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BONHEUR
 NON-STOP

LeS 2 jOurS d’IbIza

La dernière classique de l’année 2012, les 2 jours d’Ibiza, s’est 
déroulée en décembre. une sorte de cerise sur le gâteau des courses 
conviviales d’autant plus attrayante cette année qu’il s’agissait de sa 
20e édition. Évidemment, nous n’avons su résister à la tentation d’y 
goûter. Cap donc sur l’archipel des baléares et les somptueux 
paysages de l’île de la fête non-stop.
Par Fabrice Bolusset

B
ien installé aux places arrière d’un break 
Volvo, je vois défiler les sorties de l’A75. Il 
y a la n° 23 pour découvrir les 3 jours du 
Cantal en juin, plus loin la n° 40 qui permet 

de rejoindre Saint-Geniez-d’Olt et ses très attendus 2 
jours d’Aveyron. Mais en cette matinée de décembre, 
ces paysages si propices au trial sont recouverts 
d’une importante couche de neige et c’est beaucoup 
plus au sud que se dirige un groupe de quatorze 
accros aux classiques. En ligne de mire, Barcelone 
dont les célèbres Ramblas sont bondées en cette 
soirée de fête de la constitution et nous procurent 
un avant-goût de vacances... qui se concrétise 
tandis que nous embarquons sur le ferry pour une 
traversée nocturne de dix heures.
Les lueurs de l’aube dessinent au loin la vieille 
ville d’Ibiza dominée par l’enceinte fortifiée de 
sa citadelle et révèlent sur le pont, des visages 
aux traits plus ou moins tirés selon le nombre de 
ronfleurs présents dans chaque cabine. Mais peu 

importe, la terre promise de l’archipel des Baléares 
est enfin atteinte et notre caravane de fourgons et 
de remorques prend la direction de Sant Antoni 
de Portmany qui accueille les XX dos dies de trial 
Illa d’Eivissa. Un jus d’oranges fraîches, quelques 
tartines frottées à la tomate et garnies de tranches 
de jambon ibérique, sans oublier un ciel bleu azur, 
rien de tel pour donner envie à Benoît Dagnicourt, 
déjà vainqueur l’an passé, de défier des rochers et de 
s’offrir un vendredi d’échauffement avant un week-
end de course.
Les bagages à peine déposés dans les chambres 
d’hôtel, les motos sont déchargées, les réservoirs 
remplis. El grupo frances est prêt à s’engouffrer 
dans le premier sentier qui lui tend les bras quand 
la Beta de Philippe, dont vous avez découvert la 
magnifique Montesa dans le numéro précédent, 
décide de casser quelques dents de sa cloche 
d’embrayage. L’italienne est jalouse et rancunière ! 
Son ami Claude se lance dans une longue séance 

de mécanique qui permet à notre malchanceux de 
repartir, mais le condamne à démarrer à la poussette 
pendant toute la durée du séjour.

Mise en bouche
Ce premier contact de nos tétines avec la terre 
baléare nous fait oublier les 26 heures de voyage : 
les singles sont magnifiques, sinueux et techniques à 
souhait, ils offrent en plus de beaux panoramas sur 
la station balnéaire. Au détour d’une intersection, 
une rubalise nous offre d’emprunter le parcours de 
la course et de gagner une longue vallée garnie d’un 
groupe de zones. L’occasion de jauger le niveau 
des 5 tracés proposés. Ils sont plutôt typés « + » 
et n’incitent pas à monter de catégorie. Les zones 
étant bien espacées les unes des autres, chacun en 
profite pour se familiariser avec ce nouveau terrain 
de jeu. Première surprise : les parties à l’ombre sont 
extrêmement glissantes ! Du verglas qui vaudra à 

certains une petite séance de luge...
Il est déjà 15 h, le moment idéal pour déjeuner en 
Espagne. Après la pause Paella, direction le front 
de mer et les formalités administratives. C’est sous 
les palmiers, à deux pas des terrasses des cafés, 
que toute la sympathique équipe du Motoclub 
de Formentera i Eivissa (MFE), emmenée par son 
président Agustin, a installé son QG et le parc fermé. 
Elle y attend 75 pilotes, représentant 5 nations 
(Venezuela, Angleterre, Allemagne, Espagne, 
France). Pour se mettre tout de suite dans le bain, à 
peine après avoir reçu notre cadeau de bienvenue 
et pour fêter le 20e anniversaire de l’épreuve, un 
prologue dénommé Kick Star est organisé sur la 
plage. Il s’agit d’une boucle chronométrée ponctuée 
de 6 zones propices à prendre des pénalités. On 
commence par la traversée d’un tapis de pneus 
pour arriver sur le clou du spectacle avec un saut 
en hauteur, suit un virage à 180°, un passage 
sur une balançoire, une zone de wheeling et un 

Le single 
serpente dans 
un dédale de 
genévriers 
cades.
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slalom géant pour finir ! Avec un dîner offert au 
vainqueur de chaque catégorie, l’enjeu est de taille 
et les optimistes de la poignée de gaz ravissent les 
nombreux spectateurs de figures de style plus ou 
moins maîtrisées. Alexis réalise la première, mais la 
palme revient à Doofy, le sympathique moniteur de 
La Bresse qui plante son casque dans le sable.
Samedi matin 9 h, c’est bientôt parti pour 
45 kilomètres de découverte. Les départs s’effectuent 
par catégorie, en commençant par la verde. Ça 
tombe bien, c’est la mienne, ce qui me laissera le 
temps de faire des photos tout au long de la journée. 
Pour m’extraire du centre-ville, j’applique la règle 
n° 1 du groupe : en cas de doute, suivre Victor ! Ses 
racines sont espagnoles. Le bitume fait rapidement 
place aux sentiers et à une montée très technique 
qui ne dénoterait pas dans un mondial d’enduro. 
La mise en température s’avère pour le coup assez 
violente. La classique ne fixe pas de limite d’âge 
(sous réserve d’être accompagné) aux jeunes pilotes, 
mais ici quelques-uns jardinent sur leurs 80. Le 
sommet à peine atteint, Victor dégaine sa caméra 
pour immortaliser el grupo frances.
En prenant de la hauteur, le single dévoile une 
vue saisissante de contraste : à l’ultra urbanisation 
s’oppose le terrain de jeu pour trialiste qui continue 

de serpenter entre les pins au gré de quelques dévers 
avant de retrouver un petit morceau de route qui 
permet de souffler avant les deux premières zones. 
Elles sont de toute beauté, tracées sur une coulée 
de roches déchiquetées, variant du rose à l’ocre, sur 
lesquelles se fracassent les vagues d’une mer au bleu 
profond. Le grip y est tel qu’il est parfois difficile 
de tourner le guidon, mais vu le degré de la pente 
qui mène à la sortie, heureusement que le pneu 
arrière accroche ! L’interzone se poursuit au bord des 
falaises dans un dédale de genévriers cades avant de 
s’enfoncer dans les pinèdes et changer radicalement 
de décor pour les zones 3, 4 et 5 qui sont à flanc de 
colline avec de beaux enroulés à 180° dans une terre 
légèrement sablonneuse.

Grip radical
On sent les pilotes insulaires dans la course, car 
cette première journée compte pour le Championnat 
des Baléares qui comporte 8 épreuves. Les sections 
6 et 7 se situent à l’entrée d’un canyon. Les rochers 
qui en tapissent le sol voient rarement le soleil à 
cette période de l’année. Ronds et très glissants, ils 
sont propices à lâcher quelques pieds et pourraient 
servir d’entraînement pour le Scottish. Pour ne pas 

se refroidir, le sentier devient muletier avec quelques 
passages qui rappellent les classiques alpines, mais 
ici, au lieu de déboucher sur un glacier, c’est la 
méditerranée qui constitue l’arrière-plan décoré de 
fleurs roses et de plantes grasses. C’est en longeant 
les murs des anciennes cultures en terrasses 
délaissées pour le tourisme, que nous arrivons à 
la zone 8 à franchir sans aucune reconnaissance 
possible. Ils sont très joueurs les traceurs, surtout 
que c’est en descente que cela se passe ! Un peu 
crispé, j’essaie de viser les crêtes des rochers qui 
encombrent cet accès aux calanques. Une dernière 
épingle et je vois enfin le commissaire avec sa 
pince... Ouf ! Muchas gracias !

zones de millionnaires
Nous remontons maintenant vers les zones 9 et 10, 
gavées de marches et formant un nouveau balcon 
sur la belle bleue. L’endroit est idéal pour retrouver 

nos jerricanes transportés par l’organisation. Le 
plein fait, le moment est venu de mettre du gaz et 
de se défouler sur une large piste taillée à flanc de 
montagne. Elle nous mène dans une baie dominée 
par une villa contemporaine qu’on jurerait droit 
sortie d’un spot publicitaire de l’Euro millions. Cela 
donne envie de jouer, surtout que les zones 11 et 12 
sont juste derrière et du même standing, avec des 
roches blanches qui jouxtent la mer ! Avant de 
s’élancer sur le tracé amarillo, Christophe, qui arbore 
fièrement le maillot familial « 4X4 Edouin », observe 
le rythme des vagues, mais cela ne l’empêche 
pas quelques mètres plus loin de voir ses roues 
disparaître sous l’écume iodée, une sensation rare 
de nos jours ! La sortie s’effectue par une double 
marche et est récompensée par le sourire d’une 
charmante commissaire qui, comme ses camarades, 
assure 2 à 3 zones par jour.
Il nous faut attendre la fin de la zone 16, à la Cala 
Salada, pour enfin atteindre le second ravitaillement 

Agustin Ribas Cardona, 
président du MFE.

Facile de faire une paella 
pour 150 invités... il suffit 
d'avoir la bonne poêle !

Les zéros gagnent en saveur 
quand c’est une charmante 

commissaire qui les pointe !

Marco a fait sensation 
avec la "Gas Gas"  
de Barbie.

Qui n'a jamais 
rêvé de taper 

une marche 
dans un tel 

décor ?

Cette « montée 
impossible » 
était l'occasion 
de se prendre 
pour un expert 
ou de recevoir 
la moto sur  
la tête !

El grupo Frances commence à 
être accroc aux 2 jours d'Ibiza.

Contraste saisissant 
entre le paradis du 

clubber et celui  
du trialiste !
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et la pause barbecue d’une demi-heure. Les braises 
sont bien rouges et les grillades délicieuses. C’est 
l’occasion de retrouver El grupo, le sourire fait 
l’unanimité sur les visages et Jean-Paul en profite 
pour nous faire une démonstration de dégustation 
de vin à la régalade, au rythme de la musique 
qu’entrecoupe Tony, le speaker, afin d’appeler les 
pilotes (par leur nom) à reprendre la course. Histoire 
d’accélérer la digestion, Fabrice, sa mèche bleue et 
son Evo, décident de s’offrir un OTB (over the bar) 
dans une descente, peu avant la zone 17 qui est 
en aveugle comme la 8, mais cette fois en montée. 
Des uniformes bleu et orange fluo brillent à une 
intersection. Pas de panique, ici c’est la Sécurité 
civile qui nous encadre aux croisements de routes. 
La zone 19 est du style montée impossible, avec 
le 5 en bas et le 0 tout là-haut. Après avoir assisté 
à quelques jetés de moto, le 1 s’avère être une 
option plus que recommandable, surtout que pour 
redescendre, c’est tout aussi chaud !

Marco roule pour barbie
Encore 5 belles sections naturelles et bien tracées 
avant de retrouver la plage de San Antony et sa zone 
artificielle. Marco, de Trial Montreuil, y fait sensation 
avec sa moto aux couleurs du stade français (rose 
et bleue). Peu habitué au rugby, le public imagine 
découvrir la moto de Barbie ! Pendant que certains 
mécaniquent, l’apéro en terrasse est le passage 
obligé à la sortie du parc coureur. Bien que ce soit 
la basse saison, les restaurants ne manquent pas 

pour déguster la pêche du jour ou le confit de porc 
ibérique, un délice ! La suite de la nuit appartient 
à chacun, mais aucun ne manque à l’appel d’un 
deuxième jour de course ensoleillé.
Le circuit est identique, mais c’est un plaisir de 
revivre une journée aussi dépaysante, avec l’envie 
d’améliorer ses passages dans des sections tracées 
dans l’esprit « Classiques ». Côté compétition, la 
catégorie verde n’échappe pas à Philippe, motivé 
par la peur de caler. En amarillo, Claude, quatrième, 
remporte le titre officieux, mais très convoité de 
meilleur S3 français à Ibiza et chez les pros, Benoît 
conserve son titre. Au niveau dépaysement, la 
remise des prix vaut le détour puisqu’elle a lieu 
à une heure du matin dans la discothèque du 
restaurant Gala Night. Comprise dans l’engagement, 
cette soirée aux 150 convives débute par un dîner 
pantagruélique qu’égayent des cotillons très flower 
power. La remise des trophées, des céramiques 
d’Ibiza, récompense les meilleurs compétiteurs, mais 
aussi d’étonnantes catégories comme celle « du pilote 
qui a eu le plus d’emmerdes » ! Stéphane remporte 
pour sa part celle du « meilleur camarade », une juste 
reconnaissance pour celui qui a géré la logistique du 
groupe. Suit une remise de lots par tirage au sort des 
numéros de course animée par l’infatigable speaker 
Tony et le président Agustin, un duo bien rodé 
puisqu’ils organisent jusqu’à 30 épreuves moto par 
an (cross, enduro, trial, rallye).
Cette soirée tardive n’empêche pas les plus accrocs 
de la zone de refaire en ce lundi une partie du 
circuit, histoire de tester les tracés du niveau 

La côte ouest regorge de criques plus belles  
les unes que les autres.

Les 45 km d’interzone 
alternent pistes et 

sentiers techniques.

Pour garantir 
l'ambiance de 

vos soirées, 
faites appel à 

Tony, speaker 
officiel du club.

La citadelle fut 
construite au 
16e siècle pour  
contrer les 
corsaires.

Mieux vaut 
étudier le 
rythme des 
vagues avant 
de s’élancer 
dans la  
zone 11 !

Une soirée de 
remise des prix 
très flower 
power.

Parcours
L'HIsTOIRE d'UNE CLAssIQUE
34 ans après sa création, la classique des 2 jours  
d’Ibiza fêtait sa 20e édition...
en 1987, alors qu’il termine 2e de la 8e édition, Philippe berlatier 
n’imagine pas que les aléas de la vie d’un club vont écarter pendant 
14 ans, les 2 jours d’Ibiza du calendrier des classiques. Il se régale du 
trial le plus festif de l’année, rythmé par la musique et 8 jours de vacances. C’est 
la fin de la saison et la première journée de course clôture le Championnat d’espagne. autant dire 
que le dimanche, il profite de l’ambiance détendue, prétexte à se lâcher en freeride dans les dunes, 
improviser un ovale digne d’une course de chars sur la plage, pour finir par foncer à 4 de front et gaz 
en grand dans les vagues. Le public adore. dans la foule se trouve le jeune agustin ribas qui préside 
aujourd’hui le MFe (actuel club organisateur). Outre les pitreries du bear sur la plage des Salines, il 
se remémore la gouaille du speaker-directeur de course, ricardo Pinet. avec Xicu bufi, le président 
du moto club d’Ibiza, ce sont les deux figures emblématiques des éditions fondatrices. Le premier 
trial organisé à Ibiza au début des années 70 comporte deux tours d’un kilomètre d’interzone et 
8 sections. Il regroupe quelques passionnés qui en 1973 décident de participer l’épreuve phare 
de l’époque : Los tres dias dels Cingles de berti, en Catalogne. au milieu des Lampkin, Karlsson et 
autres Vesterinen, le groupe d’Ibiza souffre pendant les 3 jours de course et ses 300 km. Ils sont 
exténués, mais heureux d’avoir découvert l’esprit des classiques : amitié, paysages, sport.

Stars des années 80
C’est le charismatique Xicu qui entraîne ses amis dans le projet de créer une course semblable. Les 2 
jours d’Ibiza s’élancent ainsi le 8 décembre 1979 depuis la discothèque de Xicu. Il y a déjà 25 zones 
et 50 km de boucle. Le succès que remporte l’épreuve attire rapidement les tops pilotes comme Toni 
Gorgot et Manuel Soler. L’épreuve devient internationale en 1981 avec la participation du japonais 
Khio Hattori qui sera suivi par burgat et berlatier en 1986, année qui compte 150 participants et 
voit la victoire du prodige Tarrés.C’est en octobre 2001 que les 2 jours sont ressuscités par le moto 
club Formentera I eivissa (créé en 1998 pour soutenir le pilote Francisco Ferrer au « Dakar »). La 
boucle reprend le tracé historique pour un petit nombre de participants qui se régale des paysages 
et invite les organisateurs à persévérer. Ce qu’ils font avec la 10e édition, qui est la première des 
sept victoires de jordi Pascuet. en 2006, la course quitte la ville d’Ibiza pour Sant antoni et offre un 
nouveau parcours... ainsi qu’une chèvre au vainqueur. Il faut attendre 2009 pour voir un Français 
(jean-Paul rabaute en verde) remporter une catégorie. deux ans plus tard, benoît dagnicourt 
décroche sa première victoire sur l’épreuve.

Ibiza est surtout connue  
pour sa vie nocturne...

La zone 1 et 
sa coulée de 
roche au grip 
impressionnant.
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supérieur jusqu’à Sa Pedrera. Située plein ouest, sur 
la côte de Portmany, la ville bénéficie de 300 jours 
de soleil par an et est célèbre pour ses couchers de 
soleil qui embrasent la crique et ses énormes rochers. 
Ce terrain de jeux pour experts est le studio photo 
idéal pour obtenir le cliché du poster que dédicacera 
Benoît à ses fans sur les étapes du Mondial. Mardi, 
le soleil a disparu ; mais Javi et Juan Angel Ribas, 
deux frères trialistes du MFE, nous proposent une 
rando pleine de surprises. Un peu d’essence dans les 
sacs à dos et c’est parti pour un festival de singles 
bien abrupts qui nous mènent jusqu’à la magnifique 
Cala d’Aubarca. Sur place, Benoît ne résiste pas 
à la tentation de s’offrir une montée d’adrénaline 
et s’élance d’une étonnante arche naturelle 
surplombant la mer pour jumper au-dessus de 
30 mètres de vide... Après cette petite sueur froide, la 
troupe repart en direction d’ Es Portixol où l’attend 
une gigantesque dalle. Elle monte depuis le rivage 
sur bien 200 mètres et, le guidon dans les abdos, le 
regard fixé sur la ligne d’horizon, nous avons tout 
du long de l’ascension l’ impression de monter au 
ciel. Grandiose !

rando bonus
Ce véritable Lunapark pour trialiste nous a ouvert 
l’ appétit. Pas de problème pour nos deux guides 
qui nous dénichent un bon p’tit resto du côté de San 
Miguel. Le retour est agrémenté de quelques images 
souvenirs saisies au gré des pannes d’essence d’un 
tiers du peloton. Tout le monde finit par rejoindre 
le camp de base pour faire un peu d’entretien sur 
les motos avant la dernière journée qui se compose 
d’une matinée studieuse : Doofy orchestre une 
révision des bases du pilotage puis Benoît se charge 
de perfectionner la technique du Wap Wap avec une 
mise en application  dans la montée impossible de 

la zone 19. Pour finir en beauté, l’après paella est 
l’occasion de partir explorer le sud de l’île avec le 
plaisir de rouler au bord des falaises. Un bras de 
mer passe sous la roche rouge, sur un fond de ciel 
de fin de journée, une belle colonne de trialistes 
emmenée par Marc m’offre un superbe cliché pour 
le calendrier de Trialmag. C’est la dernière image au 
pays de la fête XXL car la course et son after nous 
auront permis de vivre les 6 jours de trial d’Ibiza. n

VOUs À IBIZA
• Inscription : 170 € (en 2012) qui 
comprennent la licence (60 €), le transport de 
l’essence, les 2 barbecues du midi et le dîner 
au Gala Night
• Transport : La traversée au départ de 
barcelone dure 8 h 30 et le trajet aller-
retour revient à 500 € pour une voiture avec 
remorque, 325 € pour un trafic et 35 € une 
couchette en cabine 4 personnes. Notez qu’il 
est possible de réduire la croisière à 2 h 30  
de ferry, mais ce au départ de dénia, 463 km 
au sud de barcelone...
• Logement : Comptez 33 € nuitée en 
chambre hôtelière individuelle et avec le petit 
déjeuner inclus.

• Contacts : moto club Formentera I eivissa 
sur le site motoclubfe.com et l’agence  
de voyages Marazul Ibiza (elle collabore avec 
l’organisation) dont le mail est  
cati@marazulibiza.com

CLAssEMENT
Negro : 1. b. dagnicourt 
(F-bet) 18 ; 2. Sheppard 
(Gb-bet) 18 ; 3. duxbury 
(Gb-jTG) 111 ; 4. rosselló 
(e-She) 183.
Rojo : 1. Horrach (e-Gas) 
45 ; 2. Oliver Palou 
(e-Gas) 100 ; 3. Segui 
(e-Gas) 121... 6. Simonetti 
(F-Gas) 204...
Azul : 1. Segura (e-She) 31 ; 2. Palau (e-She) 37 ; 
3. Salas (e-She) 49... 7. Toussaint (F-bet)...  
10. Simonetti, 138... 12. eoudenko (F-Gas) 222...
Amarillo : 1. roig (e-Mon) 20 ; 2. bosh (e-Gas) 26 ; 
3. abas (e-Mon) 27 ; 4. Turini (F-bet) 28 ; 5. bureau 
(F-bet) 31... 7. rabaute (F-bet) 34... 9. edouin (F-bet) 
37... 14. S. dagnicourt (F-bet) 51... 30 roudenko, 171
Verde : 1. bonnet (F-bet) 15 ; 2. Mansilla (e-Mon) 309 ; 
3. bolusset (F-Gas) 37... 10. delmonte (F-bet) 76...  
14. rumoroso (F-bet) 99...

La Cala d’Aubarca, un 
Luna Park pour 

trialiste

On peut rouler très jeune  
cette classique, à condition 

d’être accompagné.

Jouer à l’Euro millions 
ou demander une grosse 
augmentation...

Compétition, 
randos et stage 

de pilotage :  
des vacances 

de rêves !

suiveur de Benoît, 
Christophe Castan 
enquille devant 
son pilote sur  
la plus grande 
dalle de l’île.

Benoît s’offre une 
dose d’adrénaline sur 

ce jump périlleux.

Un dernier 
coucher de soleil 
avant de rentrer 
sur le continent...

Jean-Paul, expert ès régalade !


