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Lancement et initiation au Pushbike (situation au 21.06.2015)
Pushbike Bassecourt - Suisse : Pratique dans le terrain …
Avec le soutien de l’importateur Monty en Suisse et du Moto-Club Montchoisi de Bassecourt et la mise à disposition des
casques par Geiser Intersport. Ce sont plus d’une vingtaine d’enfants qui ont testé leur habilité sur un parcours tout-terrain.

Pushbike Delémont - Suisse : La relève dès 2 ans !
Avec le soutien de l’importateur Monty en Suisse et d’un fabricant Suisse nommé Roll’O et la mise à disposition des casques
par Geiser Intersport. Ce sont plusieurs dizaines d’enfants, sous l’œil attendri de leurs parents, qui ont usés les gommes des
vélos sans pédales mis gracieusement à leur disposition.

Marcel Wittemer, champion Suisse de trial
en 1974 et 1976 avec sa fille et sa petite-fille.

Pushbike Motegi - Japon : Des centaines d’enfants au pays du soleil levant
Lors du GP du Japon de trial 2015, le sponsor principal de l’épreuve était un fabricant de Pushbike !
Sur plusieurs pistes destinées à cette pratique, ce sont des centaines d’enfants qui ont pu s’initier et se défouler au
maniement de ces engins ‘’mi-trottinettes, mi-vélo’’.

Pushbike Barcelone – Espagne : Première compétition de Push Bike en Europe

Septembre 2011, week end à Martorell près de Barcelone, une compétition de trial d’un nouveau genre a eut lieu.. Le but
n’est pas de poser le moins de pied par terre mais d’initier les plus jeunes aux joies du trial et de la zone, avec la première
compétition de Push Bike organisée en Europe. Les premières compétitions de Push Bike ont été organisées au Japon, et le
concept s’exporte donc en Espagne, à l’initiative de Monty, en la personne de Pere Pi himself. Cette première a été un
véritable succès avec une bonne cinquantaine d’inscrits venu des alentours de Barcelone..
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