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PRÉSENTATION O2 MOUTAINBIKE 

En ce bas monde, trois événements se répètent chaque année irrémédiablement : 
l’arrivée de l’hiver, l’arrivée des impôts et l’arrivée des cyclistes aux beaux jours ! 
Dotés d’un instinct migrateur, une partie de ces derniers se retrouve sous les latitudes 
de la Commune du Pâquier. On les appelle les « vététistes d’O2 MounTainBike ». 

Dès le mois d’avril donc, une huitantaine de jeunes se retrouve à la lisière de la forêt 
de Sautaux afin de pratiquer leur sport favori. Il faut dire que la Gruyère, regorgeant 
de sentiers techniques et de montées raides, leur offre un habitat idéal.  La plupart 
d’entre eux sont âgés entre 7 et 14 ans. Ils sont donc encadrés par des entraîneurs 
qui leur apprennent à se développer sur deux roues. Les chutes et les ratés sont 
inévitables, mais ils persistent joyeusement. Car, précisons-le, l’une des 
caractéristiques des « vététistes d’O2 MounTainBike », c’est la bonne humeur. Au 
sein de leur troupeau (appelé peloton dans le jargon), il y règne un authentique esprit 
familial, où se mélangent entre autres des Brocois, des Tourrains et plus exotique 
encore des citoyens de l’Intyamon. 

Ce serait mal connaître ces cyclistes que de les croire inactifs en hiver. Ils skient, 
pratiquent la course à pied ou font des jeux en salle. Egalement pour les plus grands 
d’entre eux, du spinning ou de la peau de phoque. Le multisport permet, le printemps 
arrivant, d’enfourcher les vélos sans sentiment de lassitude. 

Initié en 1997 par l’ancienne gagnante du Grand Raid Marlyse Tercier, ce dynamique 
groupe de cyclistes a encore de longs kilomètres à avaler avant d’être sur la liste des 
espèces menacées d’extinction. A deux conditions peut-être : que ses membres 
continuent d’axer leurs objectifs en fonction de leur plaisir et que son comité et ses 
entraîneurs restent aussi dévoués qu’aujourd’hui. 

Mathieu Jacquat 
  


