Pour rester dans la lancée de la KID TRIAL du MSV... 2 pilotes du MSV était à la CIRO de
Betton ce dimanche
Thomas et Nathanaël:





1er tour : 1 pieds pour Nathanaël (4ème ex-aequo) et 3 pieds pour Thomas (10ème exaequo) sur 41 R4... c'est très serré car 3 ex-aequo à 0 pieds, 4 ex-aequo à 1 pieds et 2 à
2pieds...
2ème tour : 0 pieds pour Nathanaël (1er ex-aequo) et 1pieds pour Thomas (9ème) ...
encore très serré car ils sont 5 ex-aequo à 1 pieds
3ème tour : 2pieds pour Nathanaël et 2pieds pour Thomas (8ème avec 6 pieds) ...
toujours très serré en tête car le 1er a 1pied et ils sont 3 ex-aequo à 3 pieds sur les 3
tours de 6 zones de la journée...

Parmi les 3 ex-aequo à 1pieds Paul (US Métro-IdF) qui a fait une zone à 1pied et 1 zone à
2pieds
Nathanaël et Titouan (VTT-Côtes d'Armor) ont fait 3 zones à 1pied
=> Paul prend la 2ème place car il a plus de zones avec 0pied
et Nathanaël et Titouan sont en égalité parfaite et doivent donc passé par une zone de
départage de catégorie supérieure pour déterminer la 3ème place du podium...
Le départage se fait sur le nombre de pieds et si égalité au nombre de pieds c'est soit le
chrono qui départage si ils arrivent à sortir de la zone à moins de 5 pieds sinon c'est la
distance parcourue au moment du 5ème pieds...
La zone de départage à 5 portes dont 1 porte facile et 4 gros obstacles (environ 50cm)
Tirage au sort pour savoir qui sera le 1er à passer ... c'est Titouan qui passe le 1er =>
Nathanaël est isolé pour ne pas voir ce que Titouan va faire
Grosse pression car tous les pilotes et tout le public s'amassent autour de la zone!!...
Titouan est nettement plus grand que Nathanaël...
Titouan franchit les 4 gros obstacles avec 1pied à chaque fois et il sort donc la zone avec
4pieds !!
Nathanaël franchit le 1er gros obstacles sans pied et prend donc un petit avantage...
puis met 1 pied sur le 2nd gros obstacles
puis touche 1 pédale + 1pied sur le 3éme gros obstacles...
Nathanaël attaque le dernier obstacle et ... le franchit !! et il sort donc la zone R3 avec
3pieds !!
il gagne donc de "haute" lutte ;-) sa place sur le podium

Prochaines CIRO :



2 Octobre Epône (78)
16 Octobre Clisson (44) c'est la finale !! dans un très beau cadre au pieds du château et
au bord de la Sèvre

