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Toujours plus haut
Compétition VTT 2018, Michelin renforce ses partenariats
Bryan REGNIER
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En 2018, Michelin s’appuiera encore davantage sur les meilleurs
athlètes mondiaux pour viser des podiums dans de très nombreuses
disciplines en VTT : Enduro, Cross-Country et Free Ride. Parce que les
exigences du plus haut niveau, dans toutes les disciplines, ont toujours
guidé l’innovation et le développement des gammes MICHELIN,
des pneus adaptés à chaque discipline seront proposés. De leur côté,
les pilotes seront associés au développement des nouvelles gammes.
Le Champion du monde d’enduro 2017, SAM HILL, a rejoint
l’équipe Michelin, convaincu par les performances des pneus
en Enduro avec notamment les 2e et 4e places au championnat
ENDURO WORLD SERIES Elite d’Adrien DAILLY et Jérôme
CLEMENTZ, ou par le titre Champion du monde Master
décroché par Karim AMOUR. Trois pilotes qui, cette année
encore, ont renouvelé leur confiance à Michelin.
Les pneus qu’ils ont utilisés et testés au plus haut niveau de la
compétition en 2017 sont commercialisés depuis ce mois de
janvier, à travers la nouvelle gamme de pneus MICHELIN WILD
ENDURO.
En Cross-Country c’est Julien ABSALON, la légende de cette
discipline, avec ses deux titres olympiques et ses cinq titres
mondiaux, qui a choisi les nouveaux pneus MICHELIN ainsi qu’un
soutien technique pour continuer à monter sur les podiums et à
disposer des produits des plus performants.

résultats de Jordan SARROU (team BH), numéro deux mondial
Élite, qui renouvelle sa confiance à Michelin en 2018. De
quoi convaincre l’ancienne championne olympique et triple
championne du monde, Julie BRESSET, pour son grand retour
en coupe du monde Cross-country.
De nombreux free riders ont également choisi les pneus
MICHELIN pour participer au FMB World Tour (Crankworx,
Red Bull Rampage…) comme, entre autres, Cam ZINC,
Pierre-Edouard FERRY, Yannick GRANIERI, Antoine BIZET,
Chaney GUENNET, Louis REBOUL, ou bien Simon PAGES.
Ces partenariats pour l’année 2018 confirment la volonté de
Michelin d’atteindre les plus hauts sommets en compétition,
avec un autre objectif : les Jeux Olympiques 2020. A travers la
structure « Team Michelin », Justine TONSO (Cross-Country)
et Victor KORETZKY (Cross-Country) se sont aussi engagés
avec Michelin pour viser les sommets.

En 2017, les pneus MICHELIN FORCE XC et MICHELIN JET
XCR, nouvellement commercialisés ont contribué aux excellents
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