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Le buggy, un sport-moteur â€¡ petit prixâ€ ?

â€

Les buggies sont encore peu nombreux â€¡ se prÃˆsenter sur la grille de dÃˆpart Ã–

DorÃˆnavant les pilotes de buggies peuvent avoir accÃ‹s â€¡ des compÃˆtitions qui leur sont rÃˆservÃˆes. Il est donc possible de
sÃ-aligner sur une grille de dÃˆpart au volant d'un de ces engins atypiques. Quelles sensationsâ€ ? Quel coËštâ€ ? Comment se
dÃˆfinit cette nouvelle catÃˆgorie de sport moteur ?
Gros pourvoyeur de sensations, le buggy en compÃˆtition est promis â€¡ un bel avenir pour autant que sa trajectoire soit
pensÃˆe et balisÃˆe par ceux qui en auront la charge.

Sensations

Au dÃˆpart, les Ãˆmotions sont intenses

Ca y estâ€ ! Vous Ã•tes appelÃˆ sur la grille de dÃˆpartÃ– Votre rythme cardiaque commence â€¡ sÃ-accÃˆlÃˆrer. Vous suivez le
dÃ-assistance jusquÃ-â€¡ votre place en vous demandant toujours comment le pilote qui vous prÃˆcÃ‹de a pu faire un meilleur
temps que le vÃ™tre lors des essais chronomÃˆtrÃˆs, tant vous avez eu lÃ-impression dÃ-aller vite vous-mÃ•meÃ– Vous Ã•tes b
sanglÃˆ dans votre harnais et constatez que votre rÃˆtroviseur est mal rÃˆglÃˆ. Trop tardâ€ ! Il faudra bien faire avec.â€ De toute
http://www.bpaf.net

Propulsé par Joomla!

Généré: 9 August, 2022, 10:43

Le site du BPAF - Buggy de Poche à Fond

faÃ•on vous espÃˆrez bien jouer plus de lÃ-avertisseur sonore pour prÃˆvenir vos dÃˆpassements que du coup dÃ-Ãºil vers
lÃ-arriÃ‹re pour surveiller ceux qui iront plus viteÃ–
EnfinÃ– Cela cÃ-Ãˆtait avantÃ– Avant que vos lunettes commencent â€¡ sÃ-embuer sous la pression qui vous oppresse la
poitrineÃ– le doute sÃ-insinueÃ– Et si les autres Ãˆtaient vraiment plus fortsâ€ ? Et si votre ambition ne devait pas se rÃˆsoudre
tenter de limiter les dÃˆgâ€šts, et attendre que le temps dÃˆfile avant que vous nÃ-ayez dÃ-accidentâ€ ?

Vous Ã•tes en train de vivre lÃ-essence du sport-moteurâ€ ! Votre motivation se mesure â€¡ la confrontation directe avec vos
concurrents. Vous Ã•tes assailli par une foule de pensÃˆes et dÃ-ÃˆmotionsÃ– Puis le drapeau sÃ-abaisseâ€ ! Vos neurones
dÃˆconnectentâ€ ! Votre pied droit devient subitement enragÃˆ. Votre luciditÃˆ paraÃ“t sÃ-envoler dÃ-un seul coup. CÃ-est partiâ
Vous Ã•tes dans la course.

Paradoxalement, cÃ-est probablement votre capacitÃˆ â€¡ dompter lÃ-animal qui rugit en vous qui vous amÃ‹nera â€¡ gÃˆrer la
course pour obtenir le meilleur rÃˆsultat.
Le rush du premier virage passÃˆ, vous tentez de suivre le rythme que vous vous imposez. Les virages sÃ-enchainent, le
pilotage est difficile et exigeant. Vous avez beau tenter de prendre les meilleures trajectoires, vous Ã•tes conscients de ne
pouvoir que limiter les dÃˆgâ€šts en tenant compte, des autres, de vos erreurs, et des rÃˆactions du buggy. La vitesse vous
grise, les descentes sont vertigineuses, les virages en glissade sont magiques, les passages en apesanteur inoubliablesÃ–

Le pilotage est omniprÃˆsent. Pas question de relâ€šcher son attention un seul instant. Le nombre de tours de volant est
impressionnant. Les vitesses prises sont relativement raisonnables, rarement plus de 80 km/h, la rÃˆussite tient plus de
lÃ-efficacitÃˆ â€¡ conserver la vitesse dans les virages et â€¡ mÃˆnager la machine lors des sauts.
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RÃˆsister au rush â€¡ lÃ-entrÃˆe dÃ-un virage, sÃ-engager dans les sauts, prendre la meilleure trajectoire en contrÃ™lant la gliss
Le buggy cÃ-est 100% sensation.

Bref, la course en buggy, recÃ‹le en elle-mÃ•me toutes les caractÃˆristiques du sport-moteur en termes de sensations
ÃˆprouvÃˆes. La confrontation est directe entre les concurrents, lÃ-engagement psychologique ÃˆlevÃˆ et la prise de risque
consÃˆquente. RÃˆsistance physique, gestion des paramÃ‹tres de course en temps rÃˆels, la compÃˆtition â€ dÃ-endurance en
buggy, cÃ-est du VRAI sport moteur.

Un dazon 1100cc ICHIBAN â€¡ lÃ-attaque

â€
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A St Symphorien de Marmagne les deux Ginomoto se Â´â€ tirent la bourreâ€ Âª

La couleur du sport, le gout du sport, mais pas du sport.

Il faut le savoir, â€¡ lÃ-heure actuelle, seul Patrick Nugon de Compequad organise des compÃˆtitions rassemblant des SSV
ou des buggies. A ce titre, il est prÃˆcurseur, car aucune fÃˆdÃˆration structurÃˆe ne reconnaÃ“t pour lÃ-instant ce type de
vÃˆhicule pour en organiser lÃ-utilisation sportive.
La loi sur le sport en France est incontournable, et chaque compÃˆtition sportive doit Ã•tre organisÃˆe sous lÃ-Ãˆgide dÃ-une
fÃˆdÃˆration franÃ•aise habilitÃˆe par lÃ-Etat. Or pour le moment, aucune structure nationale spÃˆcifique ou affinitaire nÃ-a
revendiquÃˆ la charge dÃ-organiser des courses de ce type.

Pour autant, la compÃˆtition se dÃˆroule rÃˆglementairement, car le lÃˆgislateur a prÃˆvu ce type de situation. Le texte de lÃ-arrÃ
du 19 septembre 2007 concerne les Â´â€ disciplines qui ne font pas lÃ-objet de la dÃˆlÃˆgation attribuÃˆe par le MinistÃ‹re charg
des sports â€¡ la FÃˆdÃˆration FranÃ•aise du Sport Automobile ou â€¡ la FÃˆdÃˆrationâ€ FranÃ•aise de Motocycleâ€ Âª. CÃ-est
de ce texte que le Â´â€ SSV Buggy Trophyâ€ Âª est organisÃˆ par Compequad, qui obtient rÃˆglementairement les autorisations
prÃˆfectorales. Il est â€¡ noter que cette situation ne pourra pas perdurer. Il est â€¡ parier que les courses de buggies ont un
autre avenir que celles des moissonneuses-batteusesÃ– Si lÃ-engouement est au rendez-vous, les fÃˆdÃˆrations de tutelles
verront probablement un intÃˆrÃ•t â€¡ venir sÃ-occuper de lÃ-affaireÃ– Aux utilisateurs /compÃˆtiteurs dÃ-Ã•tre assez vigilants po
que cette activitÃˆ reste du sport moteur et ne devienne pas une sous-catÃˆgorie dÃ-un secteur dÃ-activitÃˆ commerciale. Les
structures associatives existent, il faudra peut Ã•tre alors les consulterÃ–
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Les Â´â€ buggy de pocheâ€ Âª ont aussi leur place dans cette compÃˆtition, comme le prouve lÃ-excellente 2eme place du PGO
500cc â€¡ Marmagne.â€ â€

Un accÃ‹s â€¡ la compÃˆtition-moteur â€¡ prix raisonnable

Seul, le Forester 1100cc dÃ-origine a rÃˆussi â€¡ finir la manche de FonfrÃ‹de 2009

Depuis le dÃˆbut, le buggy et plus particuliÃ‹rement les versions Â´â€ de pocheâ€ Âª ont mobilisÃˆ une population plutÃ™t mode
a vu dans ces engins la possibilitÃˆ de pratiquer un loisir Â´â€ moteurâ€ Âª en engageant un budget raisonnable. Le rapport
sensation/investissement a toujours ÃˆtÃˆ en faveur du buggy si on le compare â€¡ lÃ-activitÃˆ auto 4x4.â€ En compÃˆtition, il en
de mÃ•me. LÃ-engagement sur une manche du Trophy coËšteâ€ environ 250 euros.â€ La saison complÃ‹te, soit 6 â€¡ 7 manc
sur lÃ-annÃˆe, reviendra aux alentours de 1200 euros. CÃ-est un budget raisonnable, auquel il faut rajouter le prix de
lÃ-engin, sa prÃˆparation, le coËšt des rÃˆparations ainsi que celui de la logistique. Les buggies engagÃˆs cette annÃˆe sont tous
asiatiques et valent environ 10000 euros sur le marchÃˆ, voire moins. Une lÃˆgÃ‹re prÃˆparation châ€šssis (amortisseurs et
renforts) paraÃ“t incontournable, bien que certains engins aient couru complÃ‹tement Â´â€ stockâ€ Âª. Ce budget, casse compri
devrait rester en dessous de 5000 euros. La logistique dÃˆpendra de votre positionnement gÃˆographique puisque les
courses ont souvent lieu dans le SudÃ– Pour le reste, le camping ou lÃ-hÃ™tel alourdira diffÃˆremment la factureÃ– Mais on peu
admettre que toute activitÃˆ de loisir demande des dÃˆplacements et des frais de pensionÃ–Pour finir, si on compare le coËšt
de la compÃˆtitionâ€ Â´â€ buggyâ€ Âª â€¡ lÃ-effort financier que demande les autres sports-moteurs Â´â€ 4 rouesâ€ Âª,â€ on c
que le rapport engagement financier/plaisir pris est excellent. Par comparaison, la saison en SSV (RZR S) vous
reviendra 2 â€¡ 3 fois plus cherÃ–

Les passages en apesanteur sont magiques, mais gareâ€ â€¡ la casseâ€ ! Mieux vaut avoir des suspensions adaptÃˆes.
http://www.bpaf.net

Propulsé par Joomla!

Généré: 9 August, 2022, 10:43

Le site du BPAF - Buggy de Poche à Fond

LÃ-â€šme de la course et ses dÃˆmons

Les kilos de boue â€¡ dÃˆbarquer du buggy, nÃ-entament pas les sourires et lÃ-esprit sportifÃ–.
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Les pilotes Ginomoto dÃˆpannent un concurrent sur ALP/Saiting. Ici, les gens comptent plus que les machinesÃ–

AssurÃˆment, lÃ-ambiance qui rÃ‹gne sur le buggy Trophy fait rÃ•ver nombre de compÃˆtiteurs dont lÃ-esprit Â´â€ fair playâ€ Âª
ÃˆmoussÃˆ contre la rudesse des enjeux commerciaux. Ici, on constate une convivialitÃˆ et une entraide qui va bien au-delâ€¡â€
de la simple politesse sportive. Il est Ãˆvident que lÃ-esprit de Â´â€ pionnierâ€ Âª y est pour quelque chose, et que tous les
protagonistes ont le sentiment de faire parti dÃ-une minoritÃˆ qui doit se serrer les coudes. Bien sur, les enjeux
commerciaux existent. Comment les Ãˆluder â€¡ lÃ-heure actuelleâ€ ? Les enseignes voient dans la compÃˆtition une vitrine oË˜
sÃ-Ãˆtalent leurs produits. CÃ-est de bonne guerre, et de toute faÃ•on le sport aujourdÃ-hui ne fonctionne que grâ€šce aux
images quÃ-il produit, et â€¡ la faÃ•on dont il est devenu une plateforme de communication pour les marques. Il faut vivre
avec son temps.

Pourtant, il est nÃˆcessaire que lÃ-esprit de convivialitÃˆ qui rÃ‹gne sur la compÃˆtition perdure, car cÃ-est cette ambiance qui
fait une grosse part de lÃ-attraction gÃˆnÃˆrÃˆe par la course. Il serait dommage que les machines et leur problÃˆmatique de
vente, prennent le pas sur les hommes et les femmes qui se rassemblent pour se confronter loyalement autour de leur
passion. Cette problÃˆmatique est commune â€¡ tous les sports moteurs, et cÃ-est aux rÃ‹glements de prÃˆserver cet Ãˆquilibre.
Pour le moment dans ce domaine, tout reste â€¡ faireÃ–

Il y a dÃˆjâ€¡ un dÃˆbat autour du buggy homologuÃˆâ€ Â´â€ quadricycle lourdâ€ Âª lorsquÃ-il roule sur nos routes, car â€¡ lÃ-in
quad, la restriction de puissance est rarement respectÃˆeÃ– Que deviendront les courses de buggies si les compÃˆtitions ne
sont pas organisÃˆes pour favoriser les petits gabarits au dÃˆtriment de la course â€¡ lÃ-armementâ€ ? Car dans cette logique
nous risquons de rÃˆinventer la course automobileÃ– Les solutions existent, trial, limitation de taille et de puissance, tracÃˆs
etc.Ã–

Au cas oË˜ ce type de compÃˆtition sÃ-Ãˆtoffe, il faudra que les prescripteurs rÃˆflÃˆchissent bien au projet sportif quÃ-ils
voudront porter. Car le risque existe de voir ces courses virer sur le Â´â€ tout spectaculaireâ€ Âª pour favoriser la mÃˆdiatisation
Cela se fera forcement au dÃˆtriment dÃ-une certaine convivialitÃˆ et fera perdre quelque peu au buggy sa spÃˆcificitÃˆ par
rapport â€¡ lÃ-automobile.

Sous le buggyÃ–. La plage.
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