Le samedi 17/09 le MSV organisait la finale de la KID avec une épreuve de Trial au pôle
Trial du Mans.
Après un traçage des zones en partie sous la pluie, nous avons eu une très belle journée avec
une forte activité au niveau de la restauration...
Au niveau de l'organisation de la compétition:
Nous nous sommes inspirés du TRJV et de la CIRO VTT Trial tout en l'adaptant au contexte
départemental et à l'objectif que nous nous étions donnés qui était surtout de faire progresser
nos jeunes pilotes en Trial. Pour ça nous avons donc :






regrouper les catégories Pré-licencié et poussin, Pupille et Benjamin, Minime et Cadet
pour mieux répartir les pilotes et ce qui permettait aux pilotes les plus à l'aise des
catégories plus jeunes de se confronter à des difficultés plus importantes et aux pilotes
moins à l'aise des catégories plus âgées d'être moins frustrés et de progresser.
de faire 3 zones pour chaque binôme de catégorie pour varier les situations.
de laisser du temps aux pilotes de faire une reconnaissance en VTT, le matin et après
la pause déjeuner pour faire travailler les pilotes sans la pression du résultat.
de faire 2 passages dans la journée pour évaluer la progression dans la journée et pour
adapter les zones en fonction des résultats du matin.

Nous avons accueilli 48 pilotes : 3 pré-licenciés, 7 poussins, 9 pupilles, 13 benjamins, 10
minimes et 6 cadets
Au niveau des résultats du MSV :







Poussin : 2ème Maël Foucault... Bravo !! pour sa première compétition de Trial
Pupille : 1er Thomas Ferret et 2ème Nathanaël Rondard qui ont rivalisé avec les
meilleurs benjamins (Thomas sur le tour du matin et Nathanaël sur le tour de l'après
midi en faisant un sans faute), Timothé Chevallier et Martin Lory terminent
respectivement 6 et 7ème
Benjamin : 3ème Mattéo Chevet ... Bravo !! pour sa première année de VTT, Théo
Blin, Esteban Batilliot-Boisaubert, Mateo Lejart, Léo Perrignon de troyes
terminent respectivement 6, 8, 10 et 12ème
Cadet : 1er Clément Deret-Langlais en dominant le 1er tour et avec seulement une
petite erreur au 2nd tour, 4ème Clément Caudard

Merci à tous les clubs, les pilotes et leur famille !
Merci aux bénévoles avant, pendant et après la compétition
Merci à nos partenaires : La ville du Mans, Brit Hôtel à Arnage, NATUR L COIFFURE à
Changé, Mondovélo le Mans sud, M3e expertise thermique à la Suze/Sarthe et Alexandre
Chevallier pour le don des livres.

