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Orbea Alma Team option Fox
Il a la tête 
dure !
6 898 € | 8,8 kg en taille M sans pédales | Débattement av. 100 mm 
Pratique : compétition, plaine, vallonné

Le vaisseau amiral de la marque espagnole se refait
une jeunesse pour cette nouvelle saison. Plus léger, 
il adopte surtout une géométrie moderne pour
répondre aux nouvelles exigences des circuits de cross-
country internationaux. Mais il semble qu'il ait oublié
quelque chose au passage...
Texte : Benjamin Lacoste - Photos : Nicolas Le Carré & B.L.

Depuis deux ans, cela travaille dur au bureau
d'études de la marque espagnole Orbea. Après
l'Occam, après l'Oiz l'année dernière, c'est au tour de l'Alma
d'être remis au goût du jour. Pour autant, l'Orbea conserve
son idée marquée par le fameux design « 4x4 » identifié
par cette cassure du tube horizontal juste avant qu'il n'encercle
le tube de selle. Pour le reste, il reprend l'identité visuelle
qui a été insufflée par l'arrivée de l'Occam en 2016 : la
douille de direction massive, la vague sur le tube supérieur,
ou encore la forme en triangle du tube diagonal. Son design
marque non seulement les esprits, mais en plus il le fait
sortir du lot quand d'autres marques concurrentes jouent
la carte de la sobriété pour ne pas effrayer leurs consom-
mateurs traditionnels. 
Avec ce nouvel Alma, on retiendra un chiffre clé : 920. C'est
le nombre de grammes que pèse ce cadre en taille M. Certes,
on est loin de 870 g officiels du nouveau Specialized Epic
HT S-Works, ou du Canyon Exceed SLX, mais c'est moins
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que le Cannondale F-Si. Pour ce résultat, Orbea a mis
à profit son expérience dans la construction de cadres
de vélo de route en reproduisant son processus de fabri-
cation de cadre monocoque. A savoir le principe de
l'EPS, c'est-à-dire celui de la baudruche interne que l'on
gonfle, associé à une optimisation de la compression

des fibres et du gel coat lors de la mise en forme. Orbea utilise de la fibre issue du catalogue
de Toray, avec essentiellement de la T700 et T800, et se passe totalement d'inserts en alu
(même pour la boîte de pédalier, d'où le PF92, ou pour la douille de direction, d'où le jeu
de direction intégré). Le résultat est sous vos yeux. Le cadre profite de cette mise au goût
du jour pour passer ses gaines en interne (une fenêtre sous la boîte de pédalier facilite le
travail du mécano), adopter un entraxe arrière de Boost 148, le rendre compatible avec
une tige de selle télescopique (même si elles se font rares en ø27,2 mm) et avec une
transmission Di2 (le cadre est compatible avec un double plateau). Mais le meilleur est à
venir : sa géométrie. Avec 69,5° d'angle avant, une boîte à 310 mm de haut et des bases
coupées à 430 mm pour un 29'', on peut dire que le bestiau va avoir du caractère dans le
sinueux, tout en conservant de la sécurité en descente. Au passage, Orbea a prévu deux
versions de son Alma. En effet le VTT en taille S est proposé en roues de 27.5'' (420 mm
de bases), le M en version 27.5 ou 29'', les autres tailles uniquement en 29''. 

La gagne sinon rien !
Au début, j'étais admiratif de la position. Tout tombe quasiment parfaitement sous les
mains. Le cintre FSA surprend par sa droiture et sa rigidité sans faille, mais finalement
colle parfaitement au programme, quand l'allonge en selle ne force pas à plonger exagérément
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vers l'avant. Le déroulé au pédalage imprime rapidement
le ton : explosif. Chaque accélération est un coup de fouet
qui propulse le vélo vers l'avant. La sensation de ne rien
avoir entre les jambes est ici exacerbée par la faible masse
de l'engin, et par un ensemble à la rigidité latérale sans
faille. Un simple appui sur la pédale propulse la bête,
c'est exaltant. La mise en vitesse est non seulement
rapide, mais plus encore, la conserver est un jeu 
d'enfant. Les roues semblent tourner toutes seules. Il faut
dire qu'avec les Mavic CrossMax Pro Carbon, on est bien
loti question rendement. Pourtant quelque chose manque
à l'appel. La transmission ? Non, l'Eagle avec son plateau
de 34 dents à l'avant fait merveille même si chaque chan-
gement de vitesse qui d'habitude passe en silence, est ici
très sonore. Ça résonne dans le cadre ! Les roues ? C'est sûr

L'ALMA A GAGNÉ EN
PERSONNALITÉ AVEC SA
NOUVELLE GÉOMÉTRIE ET EN
DYNAMISME GRÂCE À SA FAIBLE
MASSE, MAIS IL A OUBLIÉ LE
CONFORT À SA PANOPLIE
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La pureté des lignes est mise en exergue par la fameuse
jonction 4x4 qui est censée apporter du confort.
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que Mavic a l'image de faire des roues confortables, alors que là, ce sont plutôt des bouts
de bois. En fait, ce qui manque à cet Alma, c'est le confort. On est ici sur les mêmes
standards qu'un Specialized Epic HT pro WC, avec encore moins de motricité (sûrement
les roues). Du coup, on se demande à quoi sert le concept 4X4, et surtout ces magnifiques
haubans pourtant si plats... Le vélo saute à la moindre petite imperfection du terrain,
donnant des petites remontées désagréables dans le dos, et rouler sur des anciennes voies
romaines se transforme vite en phase de « j'attends que ça se passe, debout sur les pédales en
profitant du brassage des chevilles… » C'est vraiment dommage que la donnée “confort”
ne soit pas entrée dans son programme, car l'Alma a tout pour plaire : une vraie
gueule et une capacité à déposer tout le monde dans les côtes, pour peu que l'on
monte bien en selle, histoire de mieux faire coller la roue arrière au sol. Ultra
précis dans les changements de cap, il demandera un peu de bagage en descente pour le
tenir en place. Non pas que sa géométrie soit en cause, oh grand dieu, non ! Elle est top :
stable de l'avant, agile de
l'arrière, c'est un régal. Le
vélo ne se désunit pas dans
les appuis, se faufilant
partout avec aisance. Par
contre, son faible poids peut
dérouter, obligeant à réduire
l'amplitude de ses gestes lors
des changements de trajec-
toires, au risque de se retrou-
ver trop loin du point d'ar-
rivée souhaité. Vif en virage,
il faudra cependant ne pas
se tromper dans le rapport
engagé pour bien s'en
extraire. L'Alma demande de bonnes cuisses pour contre-balancer la boîte de pédalier très
(trop) rigide. Aussi, on n'hésitera pas à remonter une dent pour ne pas trop taper dans les
réserves. En fait, après chaque sortie à son guidon, une question s'est à chaque fois posée :
à presque 7 000 € pour un semi-rigide, ne serait-il pas plus intéressant de s'offrir un tout-
suspendu comme l'Orbea Oiz, certes qui sera un ton plus lourd, mais qui vous permettra
d'aller beaucoup plus loin grâce à plus de confort, d'aller encore plus vite grâce à plus de
motricité, et tout ça avec un rendement assez similaire ? ■
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RENDEMENT ●●●◗●◗●◗
CONFORT ●●●◗●◗●◗
MANIABILITÉ ●●●◗●◗●◗
STABILITÉ ●●●◗●◗●◗
PRIX/EQUIPEMENT ●●●◗●◗●◗

16,4
20

Ce qu’il faudrait changer
A ce niveau de prix, il aurait été mesquin de devoir changer un
composant. Pourtant, on pourra envisager de monter un pneu
plus agressif à l'avant, l'Ikon de Maxxis étant un produit que l'on
consacrera plus à la motricité et au rendement à l'arrière. A l'avant,
il manque de grip pour bien exploiter cette machine. Les grips
peuvent ne pas être au goût de tout le monde. Ils sont certes
légers, mais ont du mal à dissiper les petites vibrations que le
cintre FSA ne filtre pas de tout. D'ailleurs, pour gagner en confort,
la tige de selle FSA K-Force, certes superbe et légère, manque de
flexion malgré son diamètre en 27,5 mm. Vous pourrez envisager
de la substituer contre un modèle plus souple afin de gagner un
peu en confort sur les longues distances. Au passage, vous en
profiterez pour remplacer la selle qui n'a de selle que son apparence
tant elle est inconfortable mais surtout tant elle n'est pas ergonomique
pour bien caler le fessier lors des relances appuyées assis en selle.

● ON AIME
Géométrie moderne • Relance explosive • Rouler sur un VTT léger

● ON REGRETTE
Confort en retrait • Les roues Mavic super dynamiques mais trop rigides

Géométrie
Tube supérieur : 590 mm
Tube de selle : 450 mm
Angle de direction : 69,5°
Angle de tube de selle : 73,5°
Bases : 430 mm
Empattement total : 1 090 mm
Hauteur boîtier : 310 mm
Reach : 410 mm
Stack : 600 mm

Fiche technique
Tailles : S (27.5), M (27.5/29''), L, XL, XXL
Modèle d’essai : M 29''
Cadre : carbone OMR
Fourche : Fox 32 Float SC Factory
Freins : Sram Level Ultimate, ø 180/160 mm
Dérailleur arrière : Sram XX1 Eagle
Pédalier : Sram XX1 Eagle, 34 dents
Commandes : Sram XX1 Eagle
Cassette : Sram XX1 Eagle, 10-50 dents
Roues : Mavic CrossMax Pro Carbon
Pneus : Maxxis Ikonn 3C Exo, 29x2.20''
Potence : FSA K-Force OS, 75 mm
Cintre : FSA K-Force Flat, 700 mm
Tige de selle : FSA K-Force Light, ø27.2 mm
Selle : Selle Italia SLR XC Flow

Distributeur : Orbea, 
www.orbea.com

Caractéristiques

Le passage en Boos148 a
permis de réduire la taille
des bases puisque l’on est
ici à 430 mm pour des roues
de 29’’. Au passage, l’étrier
de frein est mis à
contribution pour rigidifier
le triangle arrière. Cela évite
de mettre un renfort entre la
base et le hauban.

La boîte de pédalier est noyée dans un gros bloc de carbone
qui rigidifie peut-être un peu trop cette zone.
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