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Julbo et le VTT, l’évidence d’une passion

Fondée en 1888 par Jules Baud en plein cœur du Jura, la 
marque célèbre cette année ses 125 ans d’existence. Une 
histoire faite d’innovation, de challenges, de partages et 
d’émotions. Un passé et des racines qui ont fait de Julbo un 
acteur référent du marché et le spécialiste de la lunette de 
sport dans les milieux extrêmes.  Mais c’est aussi une marque 
née au cœur des montagnes qui se projette constamment 
vers de nouveaux sommets, de nouvelles aventures et de 
nouveaux défis. 

Devenue une référence dans la lunette solaire de sport, Julbo développe désormais des produits tout 
public à travers sa gamme Travel, propose des solutions solaires 100% adaptées à la vue (programme 
RX Trem), et offre une gamme de masques et casques performants. Depuis 2007, Julbo a mis son 
savoir-faire dans le domaine du plastique injecté au service de la lunette optique pour les enfants et 
adolescents. Un perpétuel esprit d’expertise et d’innovation né au cœur des montagnes.

Julbo – 125 ans d’aventure

Julbo et le VTT – l’évidence d’une passion

Quand la montagne est un art de vivre, le VTT devient une nécessité. Grimper, courir, naviguer, skier et pédaler, telles sont les raisons 
d’être de Julbo. Depuis plusieurs saisons, Julbo s’investit pour proposer les produits les plus fiables, aboutis et à la portée de tous les 
vététistes. Et cela n’aurait pas été possible sans l’appui des meilleurs pilotes VTT qui ont contribué au développement de ces modèles 
dédiés à la pratique. Cette année, Fabien Barel et Jérôme Clementz rejoignent le couple Ravanel ou encore François Bailly Maître 
au sein du Team Julbo. A leur manière, ils écrivent chaque jour un peu plus une histoire qui a débuté il y a 125 ans déjà.

28-30 juin : Pass’Portes du Soleil MTB
6-7 juillet : MB Race – Haute Savoie
8-14 juillet : Mégavalanche – Alpes d’Huez
9-13 octobre : Roc d’Azur - Fréjus
7 juin au 18 août : Coupe de France de VTT

Où nous trouver cette saison
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Team Julbo

A bientôt 33 ans, l’ancien double champion du monde de descente (2005-2006) est sorti de sa retraite pour s’aligner au départ de 
l’Enduro World Series. Une chose est certaine : ce n’est pas pour faire du tourisme. 

Peux-tu revenir sur les raisons qui t’ont poussé à mettre un terme à ta carrière de descendeur en 2011 ?

C’est le plus beau métier du monde d’être vététiste ! Mais à ce moment-là, j’avais la sensation d’avoir fait le tour de la question 
et j’avais besoin de nouveaux challenges. Je me suis rapproché des marques et c’est là que je me suis aperçu que la pratique en 
compétition était primordiale pour développer des produits. Je ne vais pas faire que des compétitions cette année. Nous sommes sur 
un gros projet en All Mountain, et ce n’est pas impossible que lors de la saison 2014 les objectifs soient tout autres. 

L’adrénaline de la compétition te manquait ?

Oui ! La compétition te procure des sensations uniques et je savais que ça me manquerait. Je me suis investi dans la moto justement 
pour retrouver ce frisson. En revanche, l’approche de la compétition enduro n’est pas la même, l’entraînement physique est totalement 
différent. C’est un sport à part entière et rien ne s’improvise dans cette discipline où les pilotes sont extrêmement complets. 

Qu’est ce qui te fait vibrer en enduro ? 

J’aime le côté itinérant de l’enduro. Il y a une intensité de concentration et de lucidité qui doit être mis en place tout au long d’une 
journée. Il y a une vraie convivialité, tu partages les liaisons avec les potes, tu peux discuter. Les journées en descente étaient 
intenses en sport mais on les vivait en autarcie pour se concentrer sur un objectif alors que l’enduro est tout le contraire : c’est du 
partage ! Il y a un côté découverte du paysage, de la nature et de la culture des lieux.

EN BREF 
Né le 26 juillet 1980
Site Internet : www.fabienbarel.com 
Facebook : https://www.facebook.com/fabienbarel.co
Palmarès : Vainqueur de l’Enduro World Series Punta Ala (2013); Champion du monde DH (2004-2005); 
Championnats du monde DH : 2e (2007) et 3e (2003); 5 victoires Coupes du monde DH ; 6X champion 
de France.

FABIEN BAREL, 
«L’enduro, c’est le partage...»

3



EN BREF 
Né le 31 mai 1984 
Site Internet : www.jeromeclementz.com/
Facebook : www.facebook.com/jerome.clementz
Twitter : https://twitter.com/enduroJC
Palmarès : Vainqueur Mégavalanche (2005-2010); Vainqueur Transprovence (2011); Vainqueur Enduro 
Crankwork Whistler (2012)

Julbo et le VTT, l’évidence d’une passion

Team Julbo

Double vainqueur de la mythique Mégavalanche de l’Alpe d’Huez, l’alsacien parcourt le monde à la recherche de nouveaux spots, de 
rencontres inédites. Et en enduro, il est un des pilotes les plus respectés.   

Jérôme, l’arrivée de la série mondiale de référence, les « Enduro World Series » a-t-elle modifié ton approche 
des évènements ?
 
Cette annonce m’a encore plus motivé et tout le monde attendait avec impatience le début de saison ! Il y a une réelle volonté de bien 
faire. Je veux montrer que l’on n’est pas là pour rien. Grâce à l’aide de mes partenaires qui souhaitent s’investir encore plus sur l’enduro, 
Pauline (son amie) travaille désormais avec moi et je peux un peu plus me concentrer sur le vélo. Je fais plus attention à mon hygiène de 
vie, mes temps de repos, mon entraînement. L’arrivée de l’Enduro World Series va densifier le niveau et il faudra être présent. 

On sent une véritable volonté des “purs” enduristes de rester maître de leurs épreuves face aux descendeurs ! 
Tu confirmes ? 

Pas question de me faire battre par des non spécialistes (rires) ! Lors de la première course à Punta Ala, certains cadors comme Minnaar 
ou Peat sont venus voir ce que la course pouvait donner. Même s’ils ne sont pas devants, il faut modérer leur résultat. Ils sont encore 
en préparation. Il suffit de demander à Nico (Vouilloz) ou Fabien (Barel) qui sont d’anciens descendeurs, ils vous diront que l’enduro ne 
s’improvise pas et qu’il faut une préparation spécifique ! 

Outre les Enduro World Series, la Mégavalanche de l’Alpe d’Huez te tient toujours à cœur également...

Elle fait partie de mes objectifs. C’est un mythe pour moi comme pour la plupart des enduristes ! Depuis 1995, avant que l’on parle 
d’enduro ou de All Mountain, la Méga était là. Elle fait partie de notre histoire. Lors de cette course, tu pars en ligne d’un glacier, tu 
traverses tous les types de terrain pour finir au bord du lac. On ne peut pas retrouver ça ailleurs.

JÉRÔME CLÉMENTZ, 
Le globe rider

4



Team Julbo

A 27 ans, François Bailly Maître est un pur produit jurassien ! Après une belle carrière en cross-country, le garçon qui vit à quelques 
kilomètres de l’usine de Longchaumois, fait aujourd’hui partie des meilleurs pilotes en enduro. 

François, pas mal de choses ont changé pour toi durant l’hiver ! Peux-tu nous en dire un peu plus ? 

Effectivement ! J’ai changé d’équipe, de coéquipiers et la taille de mes roues ! J’ai aujourd’hui la chance de bénéficier d’un statut de 
pilote professionnel, c’est une nouvelle vie qui se met en place. En revanche, je garde le même état d’esprit, une envie de bien faire tout 
en m’amusant ! Avant, je travaillais au Parc naturel du Jura, ce n’était pas forcément évident de trouver le temps de rouler ou de se 
motiver après une journée de travail. Désormais je me consacre au vélo, à la compétition mais aussi aux vidéos. 

Est-ce une pression supplémentaire de devenir professionnel ? 

Je dirais surtout que j’ai tout pour réussir, j’ai envie de m’éclater et je vais tout faire pour que ça continue. Mon boulot ne consiste 
pas seulement à faire des résultats, mais nous sommes là aussi pour faire de l’image et développer les produits. Cette année pour la 
première fois de ma carrière, j’ai la chance de rouler avec des vélos prototypes. On se sent impliqué sur les produits que disposeront les 
passionnés dans le futur. 

Que représente ton partenariat avec Julbo ? 

C’est une marque de qualité de produits solaires. Dans des endroits comme Chamonix, temple de l’alpinisme, Julbo est une référence !  
Ils ne font pas 50 000 choses à la fois et les produits sont aboutis ! Bien entendu, ce partenariat à une saveur particulière du fait que je 
vis à Longchaumois, là même où est basé le siège Julbo. J’aime porter des produits “Made in Jura”, qui sont fabriqués sur place et qui 
se portent bien. J’aime l’éthique Julbo. 

EN BREF 
Né le 19 octobre 1985
Equipe : BMC Racing team 
Palmarès : Champion de France espoir (2005); Triple vainqueur de la Transvésubienne, épreuve VTT 
la plus difficile au monde (2010 - 2012); 2e Megavalanche Réunion (2009)

FRANCOIS BAILLY MAÎTRE, 
 «Fier de la confiance de Julbo…»
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Julbo et le VTT, l’evidence d’une passion

Team Julbo - les autres pilotes

CÉLINE GROS 

A tout juste trente ans, la Morzinoise d’adoption possède un beau palmarès français. 
En 2004, elle prend la 3e place des Mondiaux élites DH devant son public des Gets. La 
même année, elle réussit l’exploit de remporter le Globe de la Coupe du monde de la 
spécialité. Reconvertie dans la discipline spectaculaire qu’est le Four Cross, elle compte 

notamment une médaille de bronze lors des Mondiaux 2011. 

FLORIAN GOLAY 

 A 35 ans, le Valaisan peut faire figure de doyen de la scène enduro élites. Mais l’ancien 
descendeur qui possède des racines jurassiennes reste l’une des références en Enduro. 
Et une chose est certaine : il faudra à nouveau compter sur lui cette saison. 

TEAM MIA 

Vous connaissez les MIA ? Non pas ceux de Marseille avec les chaînes en or qui 
brillent mais les furieux du Vaucluse ! Les pilotes du Sud de la France parcourent 
le monde à la recherche des plus beaux endroits pour rouler et envoyer du très 
gros ! De Whistler jusqu’à la Chine en passant par les terres ocres du côté d’Apt,  

ces freerideurs ont écrit l’histoire depuis plus de dix ans. 

ALBAN AUBERT 

Descendeur, aventurier, globe-trotteur, le Suisse est un peu tout ça à la fois ! Les trips 
d’Alban font régulièrement la couverture des magazines et l’homme s’est aussi fait 
remarquer en entrant dans le livre des records en avalant 27 365 mètres (près de six fois 
la hauteur du Mont Blanc) de dénivelés négatif en 12 heures.

CÉCILE ET CÉDRIC RAVANEL 

Personnages attachants de la scène VTT, le couple Ravanel parcourt le circuit depuis 
la fin des années 1990. Cécile, 32 ans, fut l’une des meilleures crosseurs françaises 
avec notamment un titre mondial juniors (1998) et deux titres nationaux élites (2008-
2009). Cédric (35 ans), Chamoniard d’origine et aujourd’hui installé dans le Var, a connu 
les honneurs d’une médaille d’argent aux Mondiaux (2004) et a accumulé plus d’une 
décennie en équipe de France. Et aujourd’hui, ils ont la ferme intention de faire parler 
d’eux en enduro. Site Internet : www.teamgt-skodamtb.com 

Facebook : https://www.facebook.com/C.Ravanel
Twitter : https://twitter.com/CRavanel

Site Internet : www.team-morzine-avoriaz.com 
Facebook : www.facebook.com/celine.gros.5

Site Internet : http://www.raceco-mtb.com

Site Internet : http://albanaubert.blogspot.fr
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PERRINE CLAUZEL 

L’Alsacienne de 19 ans est l’une des espoirs du cross-country tricolore. Triple championne 
de France, elle a remporté une étape de la Coupe du Monde juniors l’an passé avant de 
terminer 4e des Mondiaux. Depuis le début de l’année, elle vient flirter avec un joli culot 
aux avants postes de la hiérarchie nationale.  

PÔLE FRANCE VTT

Julbo a souhaité accompagner la structure basée à Besançon ainsi que l’ensemble de 
son staff. Le Pôle France de VTT a pour but de former les futurs cadors de demain en 
cross-country. Et après plusieurs années d’existence, la structure dirigée par Yvan Clolus 
compte déjà plusieurs titres nationaux et des breloques internationales.

ALEX BALAUD
 

Le Vosgien, 38 ans, installé depuis longtemps en Haute-Savoie et l’un des pionniers du 
VTT en France. Descendeur (il fut parmi les meilleurs Mondiaux), il bifurqua rapidement 
vers l’enduro dont il a écrit quelques belles lignes. Alex est également membre du staff 

de l’équipe de France DH. Et si les tricolores brillent sur la scène internationale, 
c’est un peu grâce à lui…

Twitter : https://twitter.com/PerrineClauzel

THIBAULT GENESTE 

Ancien membre de l’équipe de France juniors jusqu’en 2011, Thibault Geneste est 
aujourd’hui l’un des meilleurs pilotes de cross-country eliminator, un nouveau format mis 
en place par la fédération internationale. Vainqueur de la première étape nationale cette 
saison, il se positionne déjà parmi les meilleurs pilotes de cette discipline alors qu’il a 
tout juste 20 printemps.

PAULINE DIEFFENTHALER
 

Pilote enduro, organisatrice d’un circuit privé, l’alsacienne possède de multiples atouts ! Sur un 
VTT, elle n’amuse pas vraiment la galerie lors des épreuves à travers la planète. Déjà présente 

sur le podium de la mythique Mégavalanche de l’Alpe d’Huez, elle rêve de récidiver. 
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Sélections produits pour le VTT

Julbo et le VTT, l’evidence d’une passion

Le modèle Stunt a été développé spécialement pour la pratique du 
VTT. Grâce à son Grip Nose et ses fines branches Grip Tech, il affiche 
une vraie stabilité et une légèreté que vous oublierez. François Bailly 
Maître, pilote jurassien qui a effectué toute sa carrière avec Julbo 
n’hésite pas une seconde : “Je roule beaucoup avec les verres 
photochromiques Zebra qui représentent, à mon sens, l’image de 
marque de Julbo. Pour moi, ce sont les lunettes idéales pour le VTT. 
Elles passent parfaitement sous mon casque et sont parfaitement 
adaptées à la forme de mon visage…”

Parce que chez Julbo, le sport outdoor est une raison d’être, le 
modèle Dust a été créé. Il s’adresse aux passionnés de VTT et de 
course en pleine nature. Deux sports, un même esprit et une lunette 
pour tous ! Grâce au Grip Nose et les branches Grip Tech, elle tient 
parfaitement sur le visage. Cette lunette qui possède un large champ 
de vision est la préférée de Jérôme Clementz, double vainqueur de la 
Mythique Mégavalanche: “En Enduro, nous recherchons une lunette 
légère mais aussi aérée pour les longues journées de vélo. Et la Dust 
possède ces qualités !”

Avec la construction Twin Flex, la Pipeline possède un look racé et 
une ergonomie parfaite qui procure une sensation immédiate de 
confort et d’absorption des chocs ! La largeur des verres Zebra laisse 
le champ libre au regard en toutes conditions, d’autant que le Sweat 
Blocker, insert mousse antisueur, bloque toute goutte susceptible de 
gêner la vision. Jérôme Clémentz a adopté ce modèle : “Les branches 
sont très confortables et l’on possède une vraie protection en toutes 
circonstances.” Pour Fabien Barel, nouveau leader mondial en 
Enduro : “Pour moi, la tenue et le serrage sur le nez de la Pipeline 
sont parfaits. J’utilise les verres Zebra pour les transitions de lumière 
que l’on peut avoir sur le terrain…”

Voici un must sans compromis pour ceux qui voient grand : un 
châssis XL pour un maintien sans faille sur toutes les têtes, l’extended 
outrigger pour une compatibilité parfaite avec le casque, un large 
écran photochromique haute définition pour passer des plaines au 
sous-bois… L’impertinence est au rendez-vous, pour déjouer toutes 
les finesses du terrain comme pour le style, résolument libre et 
audacieux !

STUNT - STYLE & PERFORMANCE

DUST - TECHNIQUE ET DESIGN ÉPURÉS

PIPELINE - POUR EFFACER LES COURBES D’UN TRAIT

METEOR - EN QUÊTE DE LA LIGNE PARFAITE
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The world needs your vision*
Créée en 1888 et basée dans le Jura (France), Julbo est une référence de la lunette de sport. Marque technique experte, Julbo cultive ses propres valeurs et sa 
dynamique créative pour s’affirmer comme un partenaire solaire et optique. La mission de Julbo : trouver les meilleures solutions pour protéger nos yeux et permettre 
à chacun de mieux regarder le monde.

Plus d’informations sur Julbo: www.julbo-eyewear.com 
*Le monde a besoin de vos yeux

Contact presse : North Communication - Tél : 01 45 45 61 23 - E-mail : anne-sophie@north.fr
www.north.fr

Ce verre photochromique et antibuée, développé pour la gamme 
Speed, est idéal pour le VTT, le trail running et l’escalade.

•	 Photochromique : le verre fonce ou s’éclaircit en fonction 
de l’intensité lumineuse. Amplitude cat. 2 à 4.

•	 Grande vitesse d’activation : de 22 à 28 s.
•	 Traitement antibuée exceptionnel : pas de condensation, 

longévité maximum
•	 Traitement oléophobe externe : évite les salissures et 

favorise le glissement de l’eau
•	 Couleur brun : accentue les reliefs

PASSER DE L’OMBRE A LA LUMIERE

Ce verre photochromique et antibuée, développé pour la gamme 
speed, s’adapte à la lumière à tout moment de la journée.

•	 Photochromique : le verre fonce ou s’éclaircit en fonction de 
l’intensité lumineuse. Amplitude cat. 1 à 3.

•	 Haute vitesse d’activation 
•	 Traitement antibuée exceptionnel : pas de condensation, 

longévité maximum
•	 Traitement oléophobe externe : évite les salissures et favorise 

le glissement de l’eau
•	 Matériau soft : moins de risques de blessures en cas de chute.
•	 Couleur brun : accentue les reliefs

DE L’AURORE AU CRÉPUSCULE

PIPELINE - POUR EFFACER LES COURBES D’UN TRAIT


