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PIERRE-ALAIN RENFER

DIRECTEUR D’ACTION SPORT
LOISIRS
www.marrakechbikeaction.com

Créateur
de rêves
Pierre-Alain Renfer est
un homme plutôt discret
dans le milieu du VTT.
Pourtant on peut dire
qu’il a sacrément roulé
sa bosse aux quatres
coins du monde.
Recontre avec un
créateur de rêves.

VELO TOUT TERRAIN : Quel
est votre premier souvenir de
vélo ?
Pierre-Alain RENFER : Je devais
avoir 6 ans. A l’époque passait une
pub à la télé pour le vélo Solex :
« Enfourchez la liberté ». On pouvait voir une fille qui lâchait son
guidon et écartait les jambes. Je
suis monté sur mon vélo, j’ai pris
de l’élan sur une petite bosse et
puis j’ai fait pareil… Je me suis
écrasé le nez sur le mur du jardin.
(Rires)

VTT : Comme beaucoup de
personnes, vous avez
commencé par le vélo de
route ?
P.-A.R. : Effectivement. J’ai commencé mes premières course à
l’âge de 14 ans. Puis j’ai grimpé
les catégories en prenant de l’âge.
J’ai fini par faire deux années en
Elite. Autant dire que c’était dur,
dur !
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VTT : Un jour, c’est
l’overdose… Vous n’avez
qu’une envie : faire le tour du
monde à vélo.
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P.-A.R. : Oui. Je suis pris d’une envie de changer d’air mais en liberté. Cela ne pouvait s’envisager
qu’à vélo. L’idée, c’était de partir à
l’aventure pendant plusieurs années, à travers le continent américain - Etats-Unis et Canada - mais
aussi l’Afrique.

VTT : Ce que vous ne ferez
finalement pas. Est-ce dû à
votre rencontre avec le cadreur
suisse Ferraroli ?
P.-A.R. : Oui. Mon ancien compagnon de route Michel Schaffroth
était soudeur chez Ferraroli. C’est
comme cela que j’ai découvert
Alain Ferraroli. En fait, je le
connaissais en tant que coursier
mais pas comme amoureux de
beau matos, avide de fabriquer
des choses nouvelles, et surtout
comme passionné de technique de
pilotage. Combien d’heures pour
tester un passage en épingle, une
racine en dévers… On peut dire
que le courrant est passé très vite.
Je me suis retrouvé à rouler sur
des protos que Michel Schaffroth
soudait la nuit. C’était vraiment
énorme. Je me souviens qu’on testait le proto le lendemain matin
brut de brut, sans vernis, sans
rien ! Le virus du VTT m’avait atteint.

VTT : Et avec le VTT revient
l’esprit de la compétition. On
est en 1986…
P.-A.R. : Ce n’était pas vraiment
l’esprit de compétition, plutôt
l’envie de découvrir la montagne
avec des gens hyper cool. C’est
comme ça que je me suis retrouvé
sur le Rallye de Mongenèvre ou encore sur le 2e Trophée des Alpes.
Je roulais avec des gars qui
n’étaient pas pressés de partir au
turbin le lundi matin.

VTT : En 1989, vous devenez
moniteur FFC et commencez à
gagner votre vie avec le vélo…
P.-A.R. : Exact. Mes potes cherchaient des contrats pour vivre du
VTT en faisant de la compétition.
Je pense avoir été le premier à gagner ma vie en faisant partager à
des touristes les joies du mountain
bike ! Avec les plus belles destinations. Je travaillais aussi pour Club
Intersports, un tour opérateur suisse. Je proposais des circuits dans
des destinations de rêve, en
Espagne, en Italie, en Sicile - très
similaire au Maroc par le mode de
vie - et enfin en Suisse, bien sûr,
avec son Jura et le Valais.

VTT : Tout cela vous mène au
Maroc…
P.-A.R. : J’avais participé à un raid
dans le Sud marocain, le Rallye
des moniteurs, avec Frank Garcin,
les frères Hosotte et Catherine
Freychet qui bossait pour un magazine de VTT. Je suis resté ébloui
par ces paysages et l’accueil des
Marocains. Quand CIS a ouvert un
centre à Marrakech, je ne me suis
pas fait prier…

VTT : Et là, catastrophe : le
jeune papa de deux jumeaux
que vous êtes apprend que
votre commanditaire arrête
tout…
P.-A.R. : Pour des raisons économiques, CIS a été racheté par
Kuoni.
Changement
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sur Ushuaia TV et reprises par la
télé marocaine… La destination
Maroc était lancée.

VTT : Mais la galère est toujours
là…

« Faire du VTT au Canada,
c’est comme rouler en Suisse
mais en grande dimension.
Au Maroc, à chaque virage,
vous découvrez un paysage
différent »
d’orientations, plus de projets avec
la Fédé… C’était le moment de se
lancer.

VTT : Vous créez alors Action
Sport Loisirs…
P.-A.R. : Là, j’ai fait le grand saut.
Je suis parti de zéro, sans aucune
aide à part la confiance de M.
Bennabes, directeur et co-propriétaire de l’hôtel Tikida Garden qui
abritait toujours ma base. Au début, Action Sport Loisirs m’a permis de survivre avec diverses activités : logistique de séjours golfiques, stages de tennis, raids 4x4
dans le désert par la suite, etc.

VTT : Vous rencontrez alors
George Edwards, le créateur
des Avalanch’Cup…
P.-A.R. : Nous nous se connaissions de loin. Un jour, j’ai appris
qu’il avait un projet de
Mégavalache « chez moi », au
Maroc. Nous nous sommes rencontrés, on a roulé sur mon projet
de parcours mais la Méga n’a jamais eu lieu. Aucune fédération
marocaine n’avait les moyens
d’assurer la logistique, surtout la
sécurité. En revanche, cet épisode
a marqué mon « retour » dans le
vif de la scène VTT.
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VTT : Vous faites une rencontre
surprenante avec Frédéric Glo,
de Tribe Sport Group…
P.-A.R. : A cette époque, vu du
Maroc, la tendance freeride me
semblait relever davantage de la
frime qu’autre chose. Là, à ma
grosse surprise et contre toute attente, j’ai retrouvé des gars qui prenaient tout simplement plaisir à
rouler là où personne n’allait. Des
endroits où l’on prend le temps
d’écouter les oiseaux chanter… C’était super, nous étions sur
la même longueur d’ondes. Ce que
j’apprécie, c’est que son esprit n’a
pas changé.

VTT : En 2000, vous participez
au tracé du Marrakech Trophy…
P.-A.R. : Le Marrakech Trophy, c’est
le bébé de Françoise Chanteloup.
Elle est venue me chercher un jour
pour tracer le premier Marrakech
Trophy. Une belle rencontre. C’est
un superbe évènement. Ça permet
de découvrir le Maroc dont les bikers rêvent. Le problème, c’est que
ce rendez-vous devrait être soutenu
par l’Office marocain du tourisme
et qu’il n’en est rien…

VTT : C’est là aussi que vous
croisz Lionel Macaluso
d’Offroad…
P.-A.R. : Une belle amitié est née
puisqu’il a participé à la mise au
jour de cette destination. Il m’a fait
rencontrer Christophe Morera, qui
a débarqué au Maroc avec ses
p’tits gars. Il en est ressorti une
grande campagne dans les médias : reportage photo dans plusieurs
magazines
comme
« Newlook », des images diffusées

P.-A.R. : C’est vrai. Je sens que ça
peut décoller mais c’est dur.
Marrakech n’a pas encore la cote
et moi, je n’ai pas de moyens pour
communiquer. Des potes en
Suisse vont faire le max pour
m’envoyer leurs amis. Doucement,
ça devrait démarrer. Et puis je
commence à avoir de superbes articles via le Marrakech Trophy.
Grâce, aussi, à un partenariat avec
Greg de Camino (ndlr. : Camino est
une société qui organise des trips
d’enduro). Il sent le potentiel et va
l’exploiter.

VTT : Vous avez signé un
partenariat avec Kona pour créer
un centre de tests au Maroc
depuis deux ans. Est-ce suffisant
pour donner envie aux vététistes
français d’aller rouler sur les plus
beaux sentiers du monde ?
P.-A.R. : C’est gentil de dire qu’on
a les plus beaux sentiers du monde
car vous n’avez pas encore
tout vu… Pour donner envie, il faut
des reportages avec de belles photos et des textes qui font rêver. Ça,
c’est à vous de le faire partager !
Pour revenir sur Kona, c’est une
belle expérience et en plus, c’est
international. Lors de la présentation du nouveau Kona Dawg, il y a
maintenant plus d’un an, toute la
presse internationale a pu découvrir
notre terrain de jeu. Voilà un beau
moyen de faire parler de nous. Avec
Kona, il y a de la passion et pas de
prises de tête. Bref, c’est cool.

VTT : Et l’avenir ?
P.-A.R. : L’avenir, c’est s’agrandir
mais surtout continuer de rouler
avec des clients qui sont en fait devenus des amis. Engager des
guides passionnés. J’aimerais aussi
faire quelque chose pour la jeunesse marocaine, une sorte d’école de
VTT, et puis revaloriser le métier de
mécano vélo. Faire de la formation.
On a des projets avec Kona.

