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Alpinestars Ti-Mega (1991)

Avec ses gros tubes cintrés et
ses bases relevées ultra courtes,
l’Alpinestars Ti-mega se reconnaissait de loin. Sa déco fluorescente

agressive, des soudures marquées et les
tubes polis donnent le ton : on a affaire
à une bête de compétition.
À la fin des années 80, quelques
constructeurs comme Richard
Cunningham et Kestrel développèrent

le concept des bases
relevées ou “e-stays”  ; en fixant

ces dernières au-dessus du pédalier,
un maximum d'espace était dégagé
autour du pneu arrière et l'évacuation
de la boue (catastrophique derrière
le boîtier de pédalier d'un cadre
classique) était améliorée. On évite
aussi le “chain-suck“, le martellement
de la base par la chaîne, on simplifie le
démontage de la transmission…
Beaucoup de marques comme Kestrel,
Scott, Titan, Yeti se ruèrent sur ce
nouveau concept génial qui devait
révolutionner le VTT, avant de disparaître vers 1994. En effet, les boîtiers
de pédalier des cadres “elevated“
souvent de rigidité et la
1 manquaient
mise en œuvre complexe imposait des
cadres plus lourds.
Pourtant, Bill Stevenson, le designer
1. Comme aujourd’hui le 29", les
d’Alpinestar réussit à donner ses lettres de noblesse
cadres à bases relevées devaient
à cette géométrie en créant l’EOS (Elevated Oversize
révolutionner le VTT. Concept
2
System) : privilégier des tubes à très gros diamètres
marketing fumeux ou véritable
(oversized) pour rigidifier la structure, mais surinnovation ?
tout, raccourcir le triangle arrière au maximum avec
Pourtant, l'Alpinestars Ti-mega
représentait l’aboutissement du
des bases mesurant 403mm seulement ! Du jamais
concept.
vu en VTT. Le tube de selle situé trop près du pneu
arrière devra être cintré. Les premiers modèles seront
2. Le concept EOS : bases relevées, produits à Taïwan en 1990, composés des Al-mega
tubes surdimensionnés, un tube de
en aluminium 7000 et des Cro-mega en acier. Le
selle cintré et surtout un triangle
Ti-mega en titane, utilisé en Coupe du Monde par le
arrière ultra court de 403mm pour
pilote maison Mike Kloser, apparaîtra au catalogue
donner un vélo ultra réactif !
en 1991. En France, Jean-Christophe Savignoni
gagna la Corsica Bike à son guidon. Soudé par Litespeed,
3. La fourche en titane, soudée par
Litespeed. Son faible déport associé un des trois spécialistes du titane de l’époque, le
Ti-mega était le cadre à bases relevées le plus léger et
à un angle de direction de 70° offre
un peu de stabilité à un vélo très vif. pouvait rivaliser sans complexe avec les VTT légers
de la concurrence avec ses 10,5 kg .
L’Alpinestar Ti-mega est taillé pour grimper grâce à ses bases ultra courtes, et à son guidon, on finit même par s'amuser à
escalader toutes les montées impossibles ! Le coup de pédale est instantanément répercuté à la roue arrière et les accélérations sont très
vives : le Ti-Mega en redemande sans cesse ! Le cadre est plutôt ferme pour un titane. Il est à peine plus souple qu’un Al-mega : Les Alpinestars étaient réputés pour leur raideurs. Un vélo à bases très courtes aura tendance à cabrer en monté avec un petit développement ;
Bill Stevenson a palié le problème en rallongeant le tube supérieur et en amenant le centre de gravité sur l’avant. Bref, il faut avoir les
bras long pour piloter un tel vélo ! Si un bon grimpeur n’est pas nécessairement un bon descendeur, le Ti-mega reste facilement contrôlable lorsque la pente s’inverse et ce, malgré son arrière court plutôt baladeur ! Là aussi, une géométrie dessinée avec subtilité améliore
les choses : l'angle de direction ne dépassant pas 70 degrés, mais surtout une fourche titane Alpinestar à faible déport (39mm contre 48
standards)… pour augmenter la chasse et la stabilité !

Alpinestars, marque italienne de bottes
motos, s’associa avec un américain, Jim
Philips pour créer “AlpineStar USA“. De son

ancienne société, MS racing qui produisait des VTT,
Jim Philips récupéra son manager Roger Malinowsky, et Mike Kloser, le premier pilote américain à
courir en Europe. Le designer, Bill Stevenson, a longtemps œuvré pour gary Fisher en développant entre
autre le CR7 et le Montare (à la géométrie étrangement ressemblante au Ti-Mega…). Alpinestars,
a toujours proposé des géométries très novatrices
comme par exemple un modèle pour les personnes
de très petites taille (le T24) et développa aussi un
modèle tout suspendu à fourche double T et à amortisseurs élastomères ou air-huile interchangeables.
Mais les Alpinestars, trop novateurs et manquant
souvent de fiabilité, disparurent vers 1995.
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