
out d’abord, comment  
se porte ton business  
face à la crise sanitaire ?

’est une catastrophe.  ieu 
merci, il y a le supercross 
américain pour nous aire 
r ver un petit peu, car 

toutes mes implications ont été annulées, que ce 
soit en France, en uisse, en talie, au anada, à 

a a . e ais partie des malchanceu  qui ont  
perdu 0   de leur usiness. ’est une réalité, on 
ne va pas pleurer quand il y a eu trente onnes  
années et une de mauvaise, mais c’est grave et ’ai 
peur que certains aient du mal à repartir. 

Comment présenterais-tu ton travail à 
quelqu’un qui ne te connaît pas ?

on oulot a plusieurs acettes, mais la princi-
pale, c’est d’ tre organisateur sporti  pour évé-
nements indépendants. ela va des ames 
au upercross de aris en passant par ceu  de 

ontréal, a a , ofia et plein d’autres endroits 
dans le monde  ’ai une connaissance de tous les  
éléments d’un événement sporti , avec une spé-
cialité   le upercross. Le ait d’avoir organisé pour 
moi m me me permet de comprendre les pro-

lématiques de pu lic, de sécurité, de contr le  
e suis un peu un one stop shot , peu de gens 

ont mes connaissances glo ales. La seule 
chose que e ne sache pas aire quand ’arrive en  

ulgarie ou au anada, c’est comment vendre 
des illets au client final. e peu  dire ce qui a 
été ait en la matière ailleurs dans le monde, mais 
c’est une responsa ilité à laquelle e ne peu  pas  
prétendre. ormis la culture locale de vente de  

illets, le reste, c’est la m me chose. ’est une 
chec list à vérifier. l y a une poignée de gens 
comme moi dans chaque discipline. ans la moto, 
e suis une sorte de ean Luc Fouchet glo al, mais 
moi, e le ais dans le monde entier. 

A quel moment as-tu acquis ce package global 
que tu évoques, cette image de consultant 
incontournable à toute création d’événement 
moto tout-terrain ?
l y a 20 ans, quand ’ai monté l’U  pen au , 
a a été un peu l’uppercut décisi . urant la décen-

nie précédente, ’avais ait un peu tous les oulots 
pour tout le monde, en talie, au tade de France, 
à ercy  ’ai tout appris à ercy, c’est mon école, 
un peu comme ean Luc Fouchet. En tant que 
Fran ais, on a eu la chance énorme d’avoir pu tre 
associés à un upercross de aris qui était à un 
moment l’épreuve mondiale phare.

T
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Par R. Sabatier / Photos EP et Red Bull Content PoolINTERVIEW

Eric Peronnard est sans aucun doute le Français le plus connu, 
respecté et infl uent de l’o! -road moto américain. Tout ce qu’il 
touche se transforme en or, pour lui comme pour ceux qui font 
appel à ses services à travers le monde depuis l’US Open 1998. 

Ce Frenchie a le mojo ! Super-héros pour ceux qui utilisent 
son expertise 360°de l’organisation, lui se plaît à se défi nir 
comme un constructeur d’avion qui, une fois le décollage 

accompli, se repose en douceur pour repartir vers 
une autre destination. En pleine navigation sanitaire à vue, 

on a voulu connaître la vision de Captain America !

E R I C  P E R O N N A R D

CAPTAIN AMERICA
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dire que ce n’est pas arrivé, mais cela 
n’a pas été la motivation. ar contre, 
e ne ais pas un pro et quand e sais 
que cela va me coûter. e ne pars pas 
dans l’esprit de me crasher, ’ai esoin 
d’un minimum de confiance. ais 
par ois, un gros pro et comme celui 
que ’ai lancé il y a cinq ou si  ans, 
qui s’appelait le unior oto  , partait 
d’une sorte de dette morale. ’ai orga-
nisé un upercross pour les moins de 

 ans, en mémoire de esse aster-
pool, un gamin qui s’est tué à  ans, 
en 20 0, après ercy. ’ai tou ours dit 
qu’un our, e erais une course pour 
l’honorer et e voulais que les gamins 
aient la sensation de disputer un mini 

upercross.  partir de 20 , e l’ai or-
ganisé trois ois. ela a réveillé Feld  (le 
promoteur du championnat US, NDJ) 
qui a intégré a à son programme. 
Là, ’ai compris pourquoi tant de leurs 
employés venaient depuis trois ans à 
ma course  uand upercross Future 
est né, et d’un ’ai perdu eaucoup de 
sponsors, car le gros a plus de acilité 
pour les attirer, et de deu , ma mission 
était accomplie. e les avais taquinés 
pendant trois ans en leur montrant 
ce qu’ils devaient aire et ’ai arr té le 

unior oto  avec le sourire en me  
disant que mon pro et a amené la  

upercross ompany  parce que 
c’est comme a qu ils devraient s’ap-
peler (rires)  à s’intéresser au  eunes.

Quelle est ta prochaine mission, 
Captain ?

e sais o  e veu  aller. a passion 
au ourd’hui, c’est l’électrique. ’ai été 
conseillé de Zero, ’ai ait partie du  
directoire d lta. u ourd’hui, les gens 
qui ont du ne  et qui sont liés à l’élec-
tricité savent que e comprends ien 
ce qui se passe là dedans et on m’a 

eaucoup contacté les dou e derniers 
mois pour des pro ets qui vont ou ne 
vont pas se aire. e suis tenu par des 
clauses de confidentialité, mais e suis 
à ond dans des pro ets électriques. 
L’électrique est inévita le. as orcé-
ment de notre vivant, mais on le voit en 
automo ile. ’a ord, on est eaucoup 
plus amical avec la nature et les autres, 
parce que l’on est propre et silencieu , 

mais aussi, c’est vraiment eaucoup 
plus de plaisir. ’ai tou ours une lta et 
a me donne des rissons à chaque ois 

que e m’en sers. ’ai une voiture élec-
trique dans mon parc, c’est tou ours 
elle que e prends. e me rends compte 
que c’est plus que propre et silencieu , 
c’est vraiment plus agréa le. ’est un 
challenge qui est no le aussi, pas uste 
celui de aire une nouvelle course. ’ai 
une passion et une envie d’aller dans 
ce monde. ela m’est très cher. e me  
réveille en me disant  qu’est ce que l’on 
va aire d’électrique ? a plus grande sa-
tis action de ces di  dernières années, 
pour te dire, c’est d’avoir impliqué osh 

ill avec ed ull sur l lta à la traight 
hythm. oir une moto électrique  

arriver en demi finale d’une course de 
haut niveau, ce n’était pas rien.

As-tu été déçu de la réaction du 
milieu off-road face à l’électrique ?

’est la m me réaction que dans l’au-
tomo ile lorsque ’ai acheté une esla 
il y a di  ans. ’était de la curiosité, 
voire du dédain. Le monde de la moto 
étant un poil plus passionnel, on a ten-
dance à croire que sans le ruit, c’est 
moins ien. ’ai ait essayer ma lta à 
des pilotes du top 0 mondial que e ne 
peu  pas citer, ils ont tous été lu és. 

e n’ai amais vu un gars qui soit venu 
che  moi, qui essaye et qui ne revienne 
pas en me disant  c’est hallucinant   Et 
l lta, c’était le dinosaure des onnes 
motos, mais aussi la première qui ne 
t’enlève rien par rapport à ce que tu 
es capa le de aire, ce qui n’est pas le 
cas avec une Zero ou une a e. L’autre 
e emple, c’est Electric otion. La 
première génération de trial sans em-

rayage était ien, mais les derniers 
modèles sont d un autre niveau. 

Tu penses que l’électrique va arriver 
de quelle manière ?
Le trial était vraiment la porte d’entrée 
qu’il allait. ’ai été ien clair avec hi-
lippe resten, le ondateur d Electric 

otion, en lui disant qu’il était dans 
le segment dans lequel il allait tre, 
car le trial ne nécessite que peu d’uti-
lisation d’énergie. Le deu ième endroit 
selon moi était l’enduro indoor, on a 

J’ai beaucoup d’amis 
dans le milieu qui 

voient Dylan Ferrandis 
exploser l’année 

prochaine

051 # 

MOTOCROSS #3

048_056_MOTOCROSS_03_PERONNARD JOE.indd   51 07/06/2021   12:30

Tu évoques l’US Open. Comment  
personne n’a eu avant toi cette idée  
qui semble pourtant complètement  
américaine de réunir les plus grandes 
stars avec plus d’argent à la clé que  
nulle part ailleurs ?!!

haque ois que ’allais à ercy, quand e  
revenais, un mec me disait  mais pourquoi 
on ne ait pas a au  Etats Unis ? n me l’a dit 
di  ois, et la on ième, e me suis dit  ils ont 
raison, il aut le aire ici. ’ai tou ours compris, 
contrairement à certains de mes amis, que 
la magie de ercy, c’était aris. as le stade, 
mais el et ien la ville. n était à l’endroit o  
le monde entier avait envie d’ tre. ’ai atten-
du que le  de Las egas ouvre, e savais 
qu’il y avait une arena , mais ’ai mis trois ans 
à les convaincre de me laisser vendre mon 
concept. La quatrième année, ils ont dit oui, 
avec des conditions étonnamment di ficiles, 
à savoir qu’il allait tout mettre sur la ta le. 
ls voulaient ien ouer avec moi, mais ils ne 

voulaient pas prendre de risques. n a eu la 
chance de vendre notre concession moto 
un an avant et on a mis tout le cash sur la 
ta le, à la Las egas  Le  ne tenait pas 
à ce que e leur laisse une ardoise, ce que e 
peu  comprendre. eureusement que ’avais 

0 ans quand ’ai ait a, car e ne le re erais 
pas maintenant. l y a clairement un ge de 
ta vie o  tu es capa le de telles choses.   

0 ans, tu as la ougue et l’e périence, c’est la 
meilleure période. Un peu comme les pilotes, 
il y a une en tre. uand e repense à tout ce 
que ’ai ait durant ma trentaine, e me pince 
en me disant que ce n’est pas possi le, ’étais 
complètement arge  ller à 2 ans à Las  

egas, acheter un out de terrain, emprun-
ter des millions pour ouvrir une concession 

amaha, puis la vendre pour monter l’U  
pen, c’est un peu la m me prise de risque 

qu’un pilote ace à un triple.  un certain ge, 
tu n’as plus le m me engagement, tu ne le 
tentes plus.

Tu ne t’accroches jamais à tes créations. 
US Open, EnduroCross, tu les cèdes 
presque toujours, pourquoi ?

’apprécie ta vision quand tu me le dis, tout le 
monde ne l’a pas remarqué. i tu t’accroches, 
tu es pris dans ton système. i e navais ait 
que l’U  pen, e me serais ennuyé. ’est 
une qualité ou un dé aut, e ne sais pas. i 
e devais comparer avec l’aviation, ce qui 
m’éclate, c’est de construire l’avion et de 
décoller. Une ois que ’ai décollé, e n’ai plus 

la chair de poule.  partir de ce moment là, 
il aut se poser et e pense à construire un 
autre avion  l y a eu le ini oto, l’Enduro-

ross, la traight hythm avec ed ull et 
au ourd’hui, e suis plus pr t à aider des gens 
à construire leurs avions qu’à construire les 
miens, c’est une logique de la vie comme e 
te le disais. Lorsque le groupe australien qui 
avait essuyé plein d’échecs à ydney m’a  
appelé pour relancer son , e n’ai pas 
eu esoin de les accompagner plus d’une 
édition. ’ai vu qu’ils avaient compris com-
ment aire et e leur ai simplement dit qu’ils 
n’avaient plus esoin de moi, ce qui n’a pas 
été le cas à ontréal o  plein de choses 
devaient tre améliorées. usqu’à mars 
2020, ’ai tou ours eu trop de travail dans 
ma vie, donc e n’ai amais eu le ré le e de 
devoir m’accrocher à un o . l y avait tou-
ours le pro et suivant qui arrivait. La onne 
nouvelle, c’est qu’a priori, on va avoir des  

ames, E  m’a appelé. ais ce sera à 
huis clos, sans pu lic, pour la télé seulement.

Qu’est-ce qui te décide à te lancer dans 
un projet ?

e n’ai amais rien monté en me disant que 
’allais gagner de l’argent. ela ne veut pas 

Avec l'US Open de Las Vegas, Eric a 
combiné le meilleur du SX US et de 
Bercy, une réussite totale au MGM.  

A droite, sur la Honda que lui a o!erte 
Justin Brayton, un ami proche d'Eric. 
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ailli gagner des courses en Enduro ross avec 
urt icoll et y remaine. En tout cas, la moto 

est montée sur le podium plusieurs ois. epuis, 
plus rien à cause de la crise sanitaire, donc on 
attend la suite

La technologie a toujours été la marque de 
fabrique des Japonais. Tu n’es pas étonné  
de ne pas voir plus de signes d’engouement 
de leur part ?

’avais invité les gens de che  ugen à la 
traight hythm, car e savais qu’ils avaient une 

moto électrique.  l’origine, c’était un dinosaure 
et ils l’ont ensuite intégrée dans une partie cy-
cle de F que l’on a tous vue. ais ce n’est 
pas un pro et vérita lement onda, malheureu-
sement. Les aponais, c’est la qualité, pas la 
rapidité. uand tu penses que a asa i a mis 
un démarreur électrique en 2020 sur ses F, 
tu te dis que ce n’est pas la peine d’aller cher-
cher aussi loin que l’électrique  l y a encore des  

u u i qui ont des ic s, rien que cette réponse 
e plique tout. 

Revenons à l’actualité. Comment  
       

sanitaire par la Supercross Company ?
ls ont été intelligents, tout simplement. ls n’ont 

pas été gourmands. Feld, à la surprise générale, 
a tout de suite sélectionné le sport et pas la 
crise. ela a été très pro, à l’américaine, le on 
c té de l’ mérique, avec un camion pour le test 
à l’entrée, les enregistrements en ligne avant  
ls ont réussi à aire un on pac age  et ils 

n’ont pas changé leurs règles strictes de sécu-
rité alors que la crise s’est rel chée. Finalement, 
à alt La e, ils ont ouvert le parc au  ans et tu 
avais quasiment l’impression que la crise était 
finie. ls ont été super cool et responsa les à la 
ois, e donne une très onne note à Feld  our 

l’outdoor, ce sera plus acile.

Et comment juges-tu la gestion de crise  
en Europe ?

e suis du itati . e ne comprends pas. e 
pense que l’Europe n’a pas compris ce qu’était 
la communication. e parle glo alement de  
l’Europe. ’ai l’impression que les gens ne savent 
pas réellement o  cela va. u  U , cela a été 
clair, sans la moindre annulation. e nom reu  
sports ont pourtant été très mal gérés au  U . Le  

upercross a la chance d’avoir des mecs com-
pétents au pouvoir. ls ont ait de ons choi . 

lein de gens ne sen rendent pas compte, moi 
e peu  dire qu’ils ont ait les ons choi .

EP entouré de Justin Brayton et Joey 
Crown, les deux vainqueurs du SX de 
Genève qu'il a fait venir en 2019. En 
dessous, l'a!che du Supercross de 
Montréal qu'il a contribué à relancer 
en 2019.  Enfin, avec son pote Travis 
Pastrana. 
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Tu penses que Dylan peut faire un 
nouvel appel d’air de Frenchies ?
Malheureusement, je ne pense pas. 
J’ai l’impression que les GP sont  
solides, qu’il y a moins de r ve améri
cain qu’il y a dix ans. Un top pilote de 
Grand Prix gagne largement aussi 
bien sa vie qu’un top aux US, l’appât 
du gain n’est plus là. l y a une glo a
lisation des salaires des pilotes.

Quelle est l'image de Dylan aux US ?
Il n’a pas une mauvaise image. Ça 
a été le cas avec l’accident de raig 
l’année précédente, mais la saison 
outdoor sans spectateurs l’a beau
coup aidé. Il n’a pas été confronté 
à des gens qui auraient pu le dés
ta iliser.  la fin de l’année, il est  
champion. omme mon ami  
l’a dit  les champions ont tou ours 
raison 

Est-ce que tu sais expliquer 
pourquoi il n’y a plus de superstars 
comme McGrath, Carmi, Stewart ? 
Je pense que c’est générationnel. 

n a eu des pilotes qui ont e plo
sé et défini le sport, te art et son 
scrubbing – on devrait appeler ça un 

te art d’ailleurs   armichael et sa 
condition, ça a changé le sport. Tous 
les pilotes se sont mis à se préparer 
physiquement après lui. Je vais faire 
une analogie   au ourd’hui, il n’y a 
plus de mauvaise moto et il y a très 
peu de mauvais pilotes. Avant, il y 
avait une moto et un pilote. Quand 
le tandem était réuni, c’était un truc 
incroya le. ’est ce qui s’est passé 
avec Jeremy, Ricky et James. Au
jourd’hui, on reste dans le mythe des 
pilotes et des motos d’usine, mais 
ce n’est pas aussi décisif qu’avant. 
Quelle est la dernière mauvaise 
moto que vous ayez essayée ? 

Tu parles de motos, on parlait 
d’image… Comment est perçue 
l'arrivée de GASGAS et plus  
généralement l’expansion du 
groupe KTM ? Les US n’ont pas 
peur de passer sous l’hégémonie 
autrichienne comme en Europe ?
J’avoue que je suis bluffé par l’éner
gie que met KTM derrière GASGAS. 

e suis sûr qu’il y a des raisons. 
eut tre que la couleur rouge plaît 
eaucoup à onsieur ierer, on peut 

imaginer cela  omme ’ai dit en  
rigolant à des patrons de che  

  soyons honn tes, il y a di  ans, 
personne n’aurait voulu rouler sur 
une GASGAS. Aux US, on a des gros 
teams super compétents. a asa i 
a une présence énorme, Suzuki l’a 
toujours aussi, Honda, on n’en parle 
pas, et Yamaha semble avoir des 
budgets illimités pour reprendre le 
contrôle de la compétition. Donc, 
aussi fort que soit le groupe, les 

aponais sont pr ts à réagir. En 
Europe, je suis un peu plus inquiet 
par contre. n na dé à plus u u i, 

a asa i n’est pas très très solide, 
disons les choses. Je vois beaucoup 
moins de motos vertes en Europe 
que sur les terrains de motocross 
américains. Je suis un peu inquiet 
car a asa i pourrait tre le pro
chain Suzuki et on se retrouverait 
tout d’un coup avec deux marques 
japonaises, plus aussi impliquées 
qu’elles ne l’étaient avant, ace à 
trois marques autrichiennes, ce ne 
serait pas un bon équilibre…

Un domaine de prédilection 
du groupe KTM, c’est l’enduro. 
Après l’EnduroCross, tu as créé 
la Tennessee Knock Out, la reine 
des courses extrêmes US, aussi 
la seule manche américaine du 
nouveau championnat du monde 
FIM Hard Enduro 2021. Qu’est-ce 
qui te plaît dans l’enduro ?
L’enduro reste ma passion e tr me. 
Je suis un enduriste avant tout. 
J’aime l’enduro dur. Quand j’ai créé 
ça, je suis allé voir le championnat 
du monde de trial à rial raining 

enter, là o  se déroule la  au
ourd’hui. e our là, ’ai décidé de 
aire un enduro e tr me sur ce site 

et c’est aussi là que ’ai rencontré  
addy la usia , qui allait devenir le 

mec qui a ait l’Enduro ross. ans lui, 
la discipline ne serait jamais allée aux 

ames. L’enduro e tr me a un véri
table championnat de huit courses 
depuis. Pas des courses grand  
pu lic, on ait des ma  à 200, tou ours 

Ma plus grande 
satisfaction de ces 

dix dernières années, 
c’est d’avoir impliqué 

Josh Hill sur l'Alta à  
la Straight Rhythm

Avec les potes Jérôme 
Delziani, au milieu, et un tout 
jeune Marvin Musquin. 
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Comment vois-tu l’avenir du Supercross 
en Europe ?
En ce qui concerne Paris, sauf nouvelle 
vague, je suis quasiment persuadé que l’on va 
le faire. Genève, c’est plus compliqué car c’est 
une partie du groupe Palexpo. Une entreprise 
qui organisait le Salon de l’Auto et tout plein 
de salons dans le monde, qui a vraiment été 
blessée. La question dépasse le Supercross, 
c’est   la société organisatrice peut elle se 
relever ? Mais on fait tout ce l’on peut pour 
encourager les gens, peut tre en repartant à 
un autre niveau, car enève était arrivé à un 
niveau sporti  similaire à aris. as sûr que 
ce soit possible si ça repart.

Revenons sur la saison de Supercross US. 
Un bon cru selon toi ?

op. e ne veu  pas avoir lair trop enthou
siaste, mais trois titres à la dernière course, 
c’est di fi cile de aire mieu . n a assisté à 
un resserrage des niveaux avec sept pilotes 
dans la m me seconde à la fi nale, c’est 
quand m me pas mal.

Et les Français dans tout ça ?
e pense qu’ils peuvent tre fi ers d’eu . 

Marvin a eu deux mauvaises courses qui, 
malheureusement, lui coûtent cher en fi n de 
saison, mais il aurait aussi pu se faire mal. 
Dylan, rookie of the year, on ne peut quand 
m me pas espérer mieu . eu  qui ont réussi 
à le aire sont des gars qui sont entrés dans 
l’histoire, les c rath, armichael, te art, 
qui restent des anomalies plus que des sta
tistiques. Dylan est super bon, j’ai beaucoup 
d’amis dans le milieu qui le voient e plo
ser l’année prochaine. Rares sont ceux qui 
ne croient pas en Dylan dans le cercle des 
gens compétents. Personnellement, j’y crois 
aussi. Il a beaucoup de qualités, il est discret, 
besogneux. Le seul doute que l’on pourrait 
émettre, c’est qu’il n’est peut tre pas arrivé 
assez jeune, il a débarqué un poil tard aux US. 
Il a un petit décalage d’âge par rapport aux 

e  et consorts, il ne s’est pas retrouvé à 
 ans en upercross comme les mecs qui 

dominent au ourd’hui. Est ce un handicap ou 
un avantage ? t il asse  d’e périence pour 
affronter des pilotes qui ont plus de saisons 
que lui ? Pour McGrath, cela a toujours été un 
plus, il n’était pas usé. Je le vois très fort dans 
les deu  à trois ans qui viennent. près, c’est 
di fi cile de voir plus loin. 

EP est fi er d'avoir amené Josh 
Hill aves son Alta électrique à 
la Red Bull Straight Rhythm. 
En tant que consultant aux 
X-Games, il côtoie aussi les 
FMXers ! En bas, en black and 
white : back in the day à côté 
de la moto de JMB. 
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vendus. La  aisait dé à partie du 
WESS l’an passé, mais la course a 
été annulée. Je suis très impliqué 
avec ed ull car le patron U  est 
un jeune super talentueux qui était 
dans les gradins de l’U  pen avec 
ses parents quand je le lançais. Au 
soir de la première Straight Rhythm, il 
est venu en me disant qu’il tenait à ce 
que e sache qu’il avait assisté à cette 
course et a a outé   « Le jour où je me 
suis retrouvé responsable Red Bull US, 
j’ai voulu bosser avec toi ». Avec Red 

ull, on a aussi cherché à monter un 
Er erg à l’américaine. n a passé 
des heures en hélicoptère, mais on 
n’a jamais convaincu les assureurs 
de nous laisser le aire. e n’est pas 
adaptable aux US.

SX, Mini, Enduro indoor, extrême,  
ne reste plus que le rallye, non ? 
Avec la victoire de Ricky Brabec et  
l'arrivée d’Andrew Short, n’y aurait-il 
pas de la portance aux US pour 
créer un petit Dakar américain ?
Le Dakar n’est plus un mystère pour 
les méricains. our tre consultant 
chez Fox depuis quinze ans, je peux 
te dire que parler de Dakar il y a cinq 
ans de cela, c’était endormir l’audi
toire en deux minutes. Aujourd’hui, di
sons depuis trois ans, cela fait partie 
des discussions. Rien que dans mon 
microcosme Fox US, on en parle. Je 
pense que ça peut évoluer, mais ce 
n’est pas facile d’organiser un rallye. 
Il y a quelques années, j’avais eu des 
rende vous avec des responsa les 
de réserves indiennes et ça m’avait 

lu é d’aller aire un rallye là as. 
Mais ils ont beau avoir des plumes 
sur la t te, cela reste trop politique, e 
n’ai pas envie de passer mon temps 
à aller rapper au  portes de gens en 
costume.

Le Dakar a élu domicile cinq ans 
en Arabie saoudite. La Coupe du 
Monde de football aura lieu au 
Qatar en 2022 et j’en passe.  
Comment se fait-il que l’on ne voie 
pas encore de Supercross là-bas ?
Si je devais te dire le nombre de fois 
o  cela a ailli se aire  l y a quin e 

ans de cela, on avait organisé un SX 
à u a , les ateau  étaient partis et 
il y a eu la première crise des émi
rats. J’avais Josh Hill, tous les bons 
de l’époque étaient quasiment dé à 
partis avec leurs sacs à l’aéroport. 
Je suis allé au Qatar depuis. Ça va 
arriver. Quand, je ne sais pas, avec ou 
sans moi, mais il y a toujours eu des 
trucs qui ont fait déraper les projets. 

Ta reprise, elle va ressembler à 
quoi ? Tu vas retrouver ta voilure 
de 2019 ?

our les  d’ a a  et de ontréal 
qui avaient décollé et que le ovid 
a stoppés, c’est sûr que non. ans 
les deux cas, ils se déroulaient dans 
des vieu  stades qui étaient voués à 
rénovation et les deux endroits ont 
pris la m me décision de travau . 
J’ai perdu deux événements hyper 
fun. Ils reviendront une fois que les 
rénovations seront faites, dans les 
deu trois ans. ’est ce qui a coûté 
le  de aris ercy à ercy. ’est un 
privilège de pouvoir parler de période 
de 0 ans sans changement dans le 
cas de aris, il aut en tre conscient. 
Je n’aurais pas voulu démarrer mon 

usiness en 20 , mais e vois que 
les choses veulent repartir, m me si 
e ne m’attends pas à retrouver 20  
en 2022. ais une chose que ’ai ap
prise cette année, c’est que travailler 
moins et faire plus de choses comme 
s’occuper de sa famille ou faire plus 
de moto était aussi possible.

Dernière question. Quel est l’avion 
que tu as construit que tu préfères ?
l y en a deu . L’U  pen, car il a 

changé le cross U . n l’a trans or
mé en cross spectacle. Anaheim 

 après l’U  pen , ce n’était 
plus pareil. D’un seul coup, la mu
sique n’était plus de la country, il y 
avait des filles et des lasers, a les a 
réveillés. Et l’Enduro ross, pour tout 
ce que cela a ait. ela a réveillé l’o
road américain et amené beaucoup 
d’intér t et ait vivre les pilotes d’en
duro e tr me. lairement, la création 
de ces deu  événements a modifié la 
vision d’un sport déterminé. n
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