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Quel est

ton avis sur cette édition
2013 du Kali Métabief
Open Enduro

suis habituée chez moi (rires), et j'ai même trouvé ça assez fun pour
tout dire, Mais chez moi, ce n'est pas aussi pentu. Là, il y avait waiment
de quoi s'amuser. J'ai juste eu très froid avec le temps, mais on est

Tracy Moseley: même en
venant de Ia DH, j'ai trouvé
1a première spéciale
était très physique et qtlau
contraire. les trois suivantes

que

Series bien sûr et je vais dailleurs ne rouler qu'en enduro cette année,
c'est

waiment mon objectif principal. Après la DH, c'est quelque chose

se sont révélées beaucoup plus techniques, surtout avec le sol
détrempé et les passages en sous-bois avec les racines waiment

que je voulais waiment faire.

très piégeuses.

T. M : Sans faute ! J'aurai un

VIT:

Tu n'es pas habituée à ce type de terrain

VTT : Rendez-vous I'année prochaine dans le Haut-Doubs ?
titre à conserver et, après une saison

complète en enduro, je serai waiment prête

?

T. M : Si, au niveau de la boue, cela ne m'a pas posé de problèmes car

j'y

Nous avons rencôntré un drôle de pilote
à Métabief. Bobby Mc Mullen roule chez
Santa Cruz, il a cinquante ans et est.',
aveugle ! Rencontre insolite, comme

:

Bobby, racontez-nous votre histoire'..
à l'âge de 29 ans suite à

Bobby Mc Mullen : Je suis devenu aveugle
une ma-ladie, c'est arrivé très vite. En

à

peine un mois, jétais devenu

complètement aveugle. La vie change évidemment. Mon médecin
disait qu'il n'y avait aucune chance de retrouver la vue. Je suis allé

voir

un spécialiste à Sacramento, qui m'a dit que lbn pouvait tenter une
opération et qu i1 y avait 50% de chances que je puisse récupérer un
fonctionné pour mon æil droit où j'ai récupéré
peu de vision.
rien
du côté gauche'.. Je ne vois que les ombres
mais
15% de vision
surtout de la lumière environnante.
cela
dépend
mais
et les formes,
le
VTT
avant votre perte de vue ?
pratiquiez
Vous
VTT :
je
faisais
aussi du ski, de I'escalade' J'ai
été,
et
en
:
Oui,
surtout
B.M.M
Cela a

toujours adoré a-ller vite en descente I Je roulais sur un DiamondBack
à lëpoque, j'ai eu aussi un Gary Fisher et je suis désormais sponsorisé
par Santa Cruz depuis neufans.
VIT : Comment avez-vous décidé ile rouler à nouveau après
être devenu aveugle

pitié (rires)

à le

défendre sans

!

même. Je pense que je suis même devenu meilleur en ski et en VTT

qu'avant mon accident.
VTT : Comment est-ce possible ?
B.M,M : Je pense que je suis un meilleur élève qu'avant, tout
simplement. Jécoute beaucoup plus ce que l'on me dit car je n'ai pas Ie
choix. J'écoute beaucoup plus mes sensations quavant. Je suis suivi

on les aime.
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montagne ! Quoi qu il en soit, cela n'a rien enlevé au
plaisir que j'ai pris sur les parcours (avec une grosse banane !).
VTT : Quelle sera la suite pour toi cette année ?
T. M : Je serai en Italie pour la première manche des World Enduro
de même à la

?

?

par un entraîneur qui me guide. Je suis même allé

à

Whistler ! Celui

qui me guide me donne des indications sur le terrain, du style : à
gauche, à droite, attention saut, rochers, dévers, ce genre de choses.

Lorsqu'il y a de gros sauts, je reconnais le terrain à pied avant, j'estime
la hauteur et j'y vais ! Je suis plus ambitieux qu avant car je veux
devenir meilleur à chaque passage.

VIT : Vous avez eu d'autres problèmes de santé il me semble ?
B.M.M : Oui, effectivement, Je suis devenu diabétique très jeune et j'ai
dû subir une double transplantation de reins et du pancréas en 1997.
Suite à cela, Ies médicaments anti-rejets mbnt donné un cancer et j'ai
dû subir une opération

à

cæur ouvert

J'ai fait de la chimiothérapie et on

a

ily

a quelques mois de cela.

dû me mettre un pacemaker car

les médicaments avaient trop endommagé mon cæur.
vé1o dès que j'ai pu car

Jâi repris le

jèn avais besoin.

VTT : On peut dire que le sport est une thérapie ?
B.M.M : Oui, pour moi en tout cas. La meilleure même selon moi.
Certaines personnes lisent, écrivent ou font dujardinage. Moi, je rou1e.

B.M.M Perdre la vue a été un énorme changement dans ma vie,
c'est sûr, mais le plus important pour moi, c'était de rester celui que

Je suis très heur:eux de ma vie. Je suis même persuadé que sans le

j?tais avant cela. Mes amis, ma famille, ma femme m'ont aidé mais

plusieurs fois avec

:

j'aimais déjà beaucoup faire du sport en saile, du ski, du VTT. Je
devais être avocat, mais la vie en a décidé autrement' Cela dit, je suis
toujours la même personne. Cela n'a pas été facile, mais je pense
que je suis plutôt bon dans ce que je fais. Rester moi-même était
waiment important pour moi. Faire du sport en faisait partie.
De façon différente bien sûr, mais toujours en accord avec mor-

sport, je n'aurais pas eu le courage de me battre. Je pourrais être mort
ce que j'ai eu. Chaque sortie en vélo est toujours la
meilleure car c'est une de plus. Je ver.rx a-ller de l'avant, ne jamais reculer
ce soit. C'est pour cela que je veux que ma vie soit
réussie, cômme je l'entends. J'ai eu cinquante ans l'an dernier et je me

devant quoi que

sens de mieux en mieux, Je roule mier:x chaque jour. Je ne suis pas un

champion ou un super héros, j'ai des limites comme tout le monde,
mais je suis fier dèssayer de faire mieux, tout Ie temps.

Magazine vÉLo TouT TERRAIN

