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Le Concept

L'échelle allemande Single Trail Scale est parmi les cyclistes un point
de référence de longue date et éprouvé pour le classement de la
difficulté des pistes en descente. Nous avons évalué à maintes
reprises des passages difficiles et techniques, même en montée.
Seuls ceux qui ne sont pas surtaxés en permanence sur le sentier se
retrouveront dans le flux. L'échelle de montée donne des conseils
pratiques pour la prochaine randonnée et aide à expérimenter le
plaisir de l'écoulement de première main à tous les niveaux.
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U0↑ (assez simple)
U0 décrit des sentiers plus larges sur lesquels il ne faut pas
s'attendre à des difficultés remarquables. En plus des
chemins forestiers, il faut s'attendre à de larges chemins
forestiers et de prairies avec une bonne adhérence au sol,
qui peuvent être parcourus en douceur et n'ont pratiquement
pas d'obstacles.
Le gradient est généralement inférieur à 20 %. Aucune technique de conduite
particulière n'est nécessaire. Avec un VTT classique, le S0 se présente comme un sentier moyen.

U1↑ (simple)

Les sentiers U1 peuvent être légèrement plus étroits et
comportent des obstacles plus petits comme des racines
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plates et de petites pierres. Il faut s'attendre à un sol
meuble, du gravier grossier et des canaux d'eau.
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Les pentes peuvent atteindre 25 % et les courbes peuvent
être un peu plus serrées. La technique d'équitation n'est plus triviale ici. Des
connaissances de base de la technique de conduite, en particulier sur les
pentes, sont nécessaires.

U2↑ (intermédiaire)
Sur les sentiers U2, il faut s'attendre à des racines
légèrement plus grandes, des pierres et des marches
jusqu'à 20 cm. Les sentiers sont souvent étroits, peuvent
avoir une pente de 35% et plus, ainsi qu'une inclinaison. Le
sous-sol devient plus exigeant en raison des matériaux
meubles, du gravier grossier, des passages rocheux et des canaux d'eau.
Il faut s'attendre à des virages étroits, mais pas à des virages en épingle à
cheveux.Des techniques de conduite plus avancées, telles que soulever brièvement la roue avant et
surmonter les obstacles en déplaçant le poids, ainsi qu'une utilisation mesurée de la force, des
techniques de freinage en montée et une bonne gestion de la pédale ou des manivelles courtes sont
avantageuses. La selle doit être légèrement abaissée.

U3↑ (difficilement)
Les sentiers U3 peuvent présenter des obstacles qui
rendent la gestion des lignes et des pédales très difficile. Il y
a des passages plus exigeants avec des racines et des
talons inattendus, des rochers, des éboulis lâches et des
promenades en diagonale sur des sentiers étroits.
Également des marches jusqu'à 35cm. Ces obstacles sont également à
prévoir dans les virages serrés ; les virages en épingle à cheveux ne sont pas
définis sous upS3.
Les pentes peuvent aller jusqu'à 50% même sur des passages plus longs et ont des escaliers plats.
Une technique d'équitation avancée et solide comme le roc est une condition préalable. Le
soulèvement et le déplacement de la roue avant, le changement de poids et l'accélération et le
freinage ciblés pour surmonter les obstacles sont tout autant une condition préalable qu'une très
bonne gestion de la pédale et une sélection spontanée et nette de la ligne. La selle doit être
abaissée de manière significative. Les passages individuels ne peuvent être maîtrisés qu'en position
debout.

U4↑ (très difficile)
U4 décrit des montées extrêmement exigeantes avec des
passages de racines grossiers, de gros cailloux, des
passages rocheux et des marches de plus de 40 cm. Il faut
s'attendre à des éboulis lâches, des pistes diagonales
étroites, des courbes très étroites et des virages en épingle
à cheveux, ainsi que des escaliers difficiles et des pentes de plus de 60 %.
Il faut s'attendre à des passages où le plateau et surtout les pédales touchent
le sol en permanence. En plus d'une technique d'équitation bien fondée, des techniques d'essai
exigeantes sont requises. Cela inclut avant tout la possibilité de déplacer la roue avant
(commutateur avant) et la roue arrière (commutateur arrière). La gestion des pédales doit être bien
chronométrée, toujours en forme, sinon c'est à peine une chance. Le départ en montagne doit être
particulièrement habile. Même selon les critères connus. La selle doit être complètement abaissée
pour assurer la liberté de mouvement.

Uphillskala U4 - Schlüsselstelle - Sattel / Känzele
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U5↑ (extrême)
Dans les passages U5, les difficultés mentionnées ci-dessus
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se produisent en combinaison et en séquences. Des virages
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extrêmes raides jusqu'à la limite de traction, des marches
très hautes, des virages en épingle à cheveux étroits peuvent
être corrélés à des virages extrêmes très difficiles. Même avec une technologie
sophistiquée, de nombreux tests sont généralement nécessaires avant qu'un
passage vers le haut de la S5 soit un succès !

De plus, il y a des difficultés extrêmes sur les terrains exposés.Les niveaux de support sont un
critère important sur eMTB´s, mais il est très difficile de les synchroniser avec les niveaux de
difficulté U0-U5. Le dosage des forces du vélo est souvent en corrélation avec le niveau de la
technique de conduite. Plus un conducteur conduit bien, plus il veut utiliser la puissance. Soit sous
la forme d'un niveau de support maximum plus la gestion des freins, soit sous forme de mode
intelligent comme le mode eMTB à Bosch ou Trail à Shimano, par exemple.
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Selon notre estimation, basée sur de nombreuses années d'expérience sur différents
sentiers, les gradations de l'échelle de montée donnent une image réaliste des défis qui
vous attendent dans la vie quotidienne des sentiers.
Néanmoins, le changement est la plus grande constante de la vie et aussi du vélo. En raison
d'approches toujours nouvelles en matière de technologie de conduite et de progrès
technologique (roues et pneumatiques, géométrie du cadre, cinématique du châssis,
manivelles et moteurs avec modes d'assistance intelligents, etc. Ni les limites de ce qui est
techniquement possible, ni leurs propres limites. Par exemple, plus la technologie de
conduite est performante, plus la puissance du moteur peut être appliquée au trail, et plus la
puissance peut être appelée par une commande intelligente du moteur, comme le proposent
actuellement Bosch avec le mode EMTB et Schimano avec le mode Trail.Nous sommes
toujours ouverts et reconnaissants pour vos commentaires et vos idées, qui contribuent à
une meilleure clarification de l'échelle de montée. Pourquoi ne pas nous écrire ?
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Écrivez-nous - Nous nous réjouissons de vos commentaires et suggestions !
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