Finale TRJV à Cossé-le-Vivien (53), le 2 juillet 2017 et Sélection Régionale pour le TFJV à Morzine du
1er au 4 Août 2017
En résumé : Pour la finale et le 5ème TRJV, le MSV termine pour la 4ème fois 3ème Club !! et donc
3ème club pour la saison 2017 !!
2 victoires : Kenny au scratch en Poussin et Léna en Poussines
et 3 podiums pour : Thomas (2ème) et Killian (3ème) en Benjamin et Jade (3ème) en cadette.
7 TOP10 au scratch :
1ère place pour Kenny en Poussin,
2ème place pour Thomas en Benjamin,
3ème place pour Killian en Benjamin,
4ème place pour Timothé en Pupille,
7ème place pour Léna en Poussin et Jordan en Benjamin,
10ème place pour Esteban en Benjamin.
A noter pour cette manche :



la 4ème place de Mattéo en Trial Benjamin
la présence de 3 Minimes : Théo, Mathis et Matéo
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la 3ème de Kenny en Poussin
le 8ème place (1ére Poussine) de Léna
la 9ème place de Timothé en Pupille
les 555pts sur 2 épreuves qui en extrapolant placerait Nathanaël au niveau du TOP5 en
Pupille (2 TRJV dont la finale étaient le même jour que des CIRO VTT Trial)
la 4ème place de Thomas en Benjamin qui le qualifie pour le TFJV - belle perf pour un
Benjamin 1
la 5ème place de Jordan en Benjamin qui le qualifie pour le TFJV
la 10ème place de Killian avec pour la finale une 2ème place en XC et une progression
encourageante en Trial !!
Les belles performances en Benjamin de Matteo en Trial et d'Esteban en XC
La présence de Léo sur 2 épreuves en Benjamin
La persévérance de Mathis malgré la difficulté de commencer le VTT au niveau TRJV en
Minimes
La présence de Théo et Matéo sur 2 épreuves en Minimes
la belle 2ème place de Jade en Cadette qui la qualifie pour le TFJV

Les résultats sont sur le site du comité régional : http://www.pdlcyclisme.com/43+classements.html

