
Les samedi 6 et dimanche 7 septembre 2008 à Saint-Lary, 
Tournée VTT 100% freeride dans les Pyrénées  

avec la finale de la Bourre 
 

Le 6 et 7 septembre, au Bike Park de Saint-Lary, la grande finale  

« L’affiche de cette finale a tous les ingrédients d’un programme très haut de gamme. » 
explique Nicolas Bonneau, ex-free rider, concepteur et organisateur de la « K Bourre ». On 
pourra admirer les exploits de riders professionnels comme Simon André, Rémy Charrier et 
Fabien Pédemanaud. Sans oublier ceux qui sont roue dans roue, au classement : Boris Petrau 
(leader de l’épreuve avec 1720 points) et Jérôme Pardies (challenger avec 1555 points).  
Une finale garantie haute concentration en champions !  

La K Bourre une compétition qui mérite bien son nom  

« Casse-cou » en occitan, cela se prononce cabour. D’où l’organisation d’un VTT Tour 
pyrénéen de descente des plus rudes. A Saint-Lary, la grande finale s’annonce d’ores et déjà 
comme l’apothéose de ce circuit. Avec des passerelles en bois et 6 sauts sur les 400 derniers 
mètres, pour l’emporter, il va falloir être aussi technicien qu’aérien.  
 
Le samedi, les champions s’exprimeront sur le tracé baptisé « Furious ». Quelque part entre 
ciel et terre, ils emprunteront aux volatiles de haute montagne, juste le temps d’une descente, 
une très improbable ligne de crête.  
Voir les champions non pas loin à l’horizon, mais en étant quasiment devant leur roue ! C’est 
toute l’originalité de la « Street Battle » qui aura lieu le samedi soir. Une course urbaine dont 
le départ est donné en sautant d’un pick-up, puis en effectuant un parcours semé d’obstacles 
en plein cœur du village de Saint-Lary. A l’arrivée une girafe (l’appellation locale pour un 
récipient) de bière attend le vainqueur, qui bien entendu, offre une tournée générale.  
 
Retour à la compétition le dimanche ! Les champions rivaliseront en performances sur la piste 
dénommée « the Full Montagne ». Tout en faisant preuve de virtuosité sur le nec plus ultra 
des modules techniques à franchir le plus rapidement possible. Cœur et corps bien accrochés 
au guidon, impératif !   

Pour en savoir plus : http://www.kabourre.com   

 


