L'orgariisateur de l'Orny Ring, Julien Lasserre {debout),
et celui de l'Ovalattitude, Sebastien Gobalet. PArR1cKMARr1N

Des courses de moto allient
gtissades et rigolades
Orny et Payerne

Discipline motorisee
ouverte a tous et tres
spectaculaire pour le public,
le dirt track debarquera dans
le canton ces prochaines
semaines
Une ligne de depart, un ovale en
terre a parcourir un certain nombre
de fois et un vainqueur a l'arrivee.
Ne au debut du siecle passe aux
Etats-Unis, le dirt track constitue
probablement la variante la plus
simple de la course moto. Remise
sur le devant de la scene par le phe
nomene vintage, la discipline est
parfois desormais assaisonnee
d'une louche de folie: les pilotes
peuvent alors s'aligner au guidon
de scooters, motos de routes, chop
pers, quads et meme de ... tondeu
ses gazon. Un delire sportivo-me
canique qui debarquera pour la
premiere fois dans le canton sa
medi 19 aout a 0rny, puis trois se
maines plus tard a Payerne (voir d
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(805 m) peut en effet etre tracee sur
un seul champ, alors que la der
niere edition de l'enduro avait ne
cessite des accords avec vingt-deux
agriculteurs! Enfin, la situation de
l'anneau de terre au pied d'un talus,
assurera au public de pouvoir sui
vre confortablement l'integralite
des courses.
La demarche sera similaire les 9
et 10 septembre a Payerne, sans
l'aspect competition toutefois. Le
ler Ovalattitude sera en effet une
sorte de test, organise en marge du
Motocross de la Broye. lnitiateur de
ce dirt track broyard, Sebastien Go
balet explique son projet: «Nous es
sayons depuis quelques annees
d'elargir la manifestation en y inte
grant des elements comme une
course VIT le vendredi soir ou un

pump track (ndlr: drcuit bossele
pour lesvelos). L'0valattitude vise le

meme but: permettre a des gens de
se faire plaisir, sans craindre de pri
ses de tete comme ii y en a trop
souvent dans le monde de la com
petition.» S.MR

contre).

'

«La seule chose qui sera inter
dite, c'est les pneus · a crampons.
Pour le reste, nous accepterons tout
le monde», souligneJulien Lasserre.
President et fondateur du Moto
Club du Milieu du Monde (MCMM),
ce passionne a trouve dans l'organisation d'un dirt track une nouvelle
source de motivation: «Apres dix
editions de notre enduro, nous
commencions a ressentir une cer
taine lassitude, en particulier a
cause de la lourdeur de !'organisa
tion. Mais a force de voir des epreu
ves de dirt track se creer en Europe,
on a eu envie de se lancer.»
Pour cette premiere, le club s'est
fixe un objectifde cinquante partici
pants, dont des enfants. Une autre
premiere laquelle tenait le presi
dent. Par rapport a un enduro, la
course sera beaucoup plus simple a
onraniser. La oiste d'un demi-mile

a

Double date
Orny Ring samedi 19 aout a
0rny. Categories: MX - supermo
tard, multicylindres, fun, quad,
scooters, enfants. Courses de
qualifications le matin, demi-fina
les et finales l'apres-midi. Infos
et inscriptions obligatoires sur
www.mcmm.ch. Renseignements
au 079 734 83 85.
Ovalattltude Les 9 et 10 sep
tembre en marge du 4e Moto
cross de la Broye a Payerne.
Roulage libre tout le week-end
sur un ovale de terre. Pneus cross
interdits. Inscriptions sur place.
Voir page MC Broye
sur Facebook. S.MR

