Le VTT Trial au Mans Sarthe Vélo (MSV)
Sans oublier les générations précédentes, l’histoire récente du Trial au MSV commence lorsque Marion et
Gauvain entrent au MSV à l’âge de 10 ans. Après avoir débutés par le TRJV, ils se sont assez rapidement
spécialisés dans le trial.
Par la suite le groupe s’est étoffé, pour atteindre 10 pilotes du MSV sur les manches de la CIRO VTT Trial
(Coupe Inter-Régionale de l’Ouest de VTT Trial).
L’entraînement était alors assuré par Benjamin BENOIST maintenant à Angers Cyclisme et futur responsable
de la CIRO VTT Trial.
Marion Porcher : Le plus beau palmarès !
 Les 4 titres de championnes de France de de 2011 à 2014
 Les titres de vice-champion du monde par équipe de 2012 à 2014
 TOP8 élite femme au classement Mondial UCI en 2013 et 2014
Le team VTT du MSV en 2013 avait 3 pilotes élites en Trial :
Gauvain Bourgeteau, Benjamin Maringues et Valentin Gaucher.
Valentin a gagné la CIRO VTT Trial en Elite.

Le bilan de cette année 2016 !!
Gauvain Bourgeteau malgré ses contraintes professionnelles a réussi à se
préparer pour les championnats de France 2016 à Montgenèvre où il termina
Vice-Champion de France en catégorie NATIONAL1 et se qualifia à une manche
de la coupe du monde à Albertville.

Et 2 jeunes pilotes :
Nathanaël Rondard : (Pupille1) 3ème de la CIRO VTT Trial en catégorie R4 et qui
sera donc a priori le plus jeune R3 en 2017.
Thomas Ferret : (Pupille2) 1er de la CIRO VTT Trial en catégorie R4 et qui sera
également en R3 en 2017.
Le MSV aura donc en 2017, 2 pilotes parmi les 5 plus jeunes pilotes R3 de la CIRO
VTT Trial !
Ses résultats sont le fruit du travail des pilotes mais aussi des dirigeants et
encadrants de l’école VTT tout au long de l’histoire du MSV.
Le MSV c’est aussi des commissaires, Alain et Béatrice Bourgeteau,
indispensables au bon fonctionnement des compétitions.
Merci à eux pour leur investissement tout au long de l’année et pour
l’organisation de l’AG de la CIRO VTT Trial au Mans cette année.
Le VTT Trial de compétition aide nos jeunes à grandir, à se faire une place dans le monde des adultes.
Dans notre village mondial, le trial est une petite famille chaleureuse où tout le monde se connait…

Venez partager avec nous ce beau sport !!…
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