La finale de la CIRO VTT Trial se déroulait ce WE à Clisson.
Site magnifique avec 6 zones artificielles : 3 zones R3/R4 et 3 zones R1 à Elite au pied du
château
et 6 zones naturelles des les coteaux de la sèvre nantaise : 3 zones R3/R4 et 3 zones R1 à
Elite.
Malheureusement au pays du muscadet la journée a été très arrosée... par la pluie...
Thomas s'en est très bien sorti et à passer la journée à essayer de rattraper le pied de retard vis
à vis du premier lors du premier tour.
Nathanaël est passé au travers de cette manche mais le plaisir de faire du trial et de s'attaquer
à des obstacles plus gros que lui est resté intact ;-)
Bilan de la saison :
Thomas :





Vainqueur de la CIRO en R4
Vainqueur de la coupe régionale ¨Pays de la Loire" (classement sur les épreuves de
Brûlon et de Clisson)
Vainqueur du championnat départemental à Brûlon
2 victoires (Brûlon et Epône) et 2 fois 2ème (Mézières-lès-Cléry et Clisson)

Nathanaël :





3ème de la CIRO en R4
2ème de la coupe régionale ¨Pays de la Loire" (classement sur les épreuves de Brûlon
et de Clisson)
2ème du championnat départemental à Brûlon
3 fois 3ème (Mézières lès Cléry, Brûlon et Betton)

Perspectives pour 2017 :
Le règlement stipule que les 5 premiers R4 ainsi que tous ceux qui ont fait un podium monte
en R3. (les minimes et les cadets montent également en R3 sauf dérogations)
A la vue des résultats et en dehors de tout changement de catégorie lié à l'age, 8 pilotes
passeront en R3 :





3 Benjamin2 (né en 2004)
1 Benjamin1
3 Pupille2 dont Thomas
1 Pupille1 : Nathanaël

Avec les 2 pupille2 déjà présent cette année en R3, nous aurons donc 2 pilotes parmi les 6
plus jeunes R3 de la CIRO !
La marche entre R3 et R4 est haute. Il ne reste plus qu'à nos 2 jeunes pilotes de travailler pour
continuer à prendre du plaisir dans la catégorie supérieure.

