Finale CIRO VTT de la Roche/Yon (85) et bilan saison CIRO VTT 2017

Cette année l'ouverture et la finale de la CIRO VTT Trial se déroulait à La Roche/yon.
Les années se suivent et heureusement ne se ressemblent pas... la finale s'est déroulée cette année
sans la pluie !!
5 pilotes du MSV ont participé à cette finale :




Kenny (Poussin 2) pour sa 2ème CIRO a progressé par rapport à sa première CIRO en sortant
plus de zones sur la journée...
Kylian (Benjamin 1) pour sa 2ème CIRO a fait une belle 20ème place avec un 2ème tour à
seulement 5 pieds !
Mattéo, Thomas et Nathanaël étaient en Sélection Sarthe voir compte rendu sur :
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-1754-la-roche-sur-yon-85-finale-de-la-coupeinter-regionale-ouest-de-vtt-trial-dimanche-15-octobre-compte-rendu-de-la-selectionsarthe.html et sur
https://www.facebook.com/sarthe.cyclisme/?ref=nf&hc_ref=ART1W4FZscJGfHTbyE_1m3DG
JTwGzDX49KoSrwIkm1wgKOIoy5CnCs1Ot-TYS2JkrN8

Bilan de la saison :
Le groupe de Trialiste s'est fortement étoffé cette année en passant de 2 à 6 pilotes et de belles
perspectives sont envisageables pour 2018 pour nos jeunes pilotes qui seront entre Pupille 1 et
Minime 1.







Timothée, Kenny et Kylian ont seulement fait 1 ou 2 épreuves en fin de saison, mais des
progrès se font déjà sentir... donc courage le travail à commencer à payer et ça devrait se
poursuivre en 2018...
Mattéo est tout proche des 1ers R4... Le passage en R3 devrait se concrétiser en 2018 (au
début ou en cours de saison)
Thomas 23ème R3 avec 3 épreuves pour la 1ère année en R3. La transition R4/R3 est difficile
car il faut acquérir la technique pour faire de gros franchissement... Les stages hivernaux
devraient permettre de passer le cap pour se faire plaisir en 2018 dans la catégorie R3.
Nathanaël a réussi à passer le cap des gros franchissement cette été. En poursuivant les
progrès réalisés depuis 1an le passage en R2 sera l'objectif en 2018...

Merci à Béatrice et Alain pour leur investissement dans l'organisation de la CIRO VTT Trial
(Arbitrage, gestion administrative et organisation de l'AG...)
Compilation vidéo de la journée sur la chaine Youtube MSV Trial : https://youtu.be/F01Pre3IbPg
Informations, inscriptions et classements sur le site : http://www.cirovtt-trial.fr/

