Stage Trial Sarthe les 7, 8 et 9 Mars 2018
Alex Rudeau (champion du Monde par équipe et 7ème au dernier championnat du Monde de Trial
20pouces à Chengdu en Chine en Novembre 2017) nous a fait le plaisir d’encadrer de venir dans la
Sarthe encadré nos jeunes.
13 jeunes ont répondu présents :
• 4 pilotes du VC Bélinois
• 6 pilotes du MSV
• Et 3 pilotes voisins de l’UC Sud 53
Le 1er et le 2ème jour, le stage s’est déroulé au pôle Trial du Mans, avec 10 pilotes le mercredi et 7
pilotes le jeudi.
Ces 2 premiers jours étaient réservés aux pilotes avec vélos de Trial.
Le premier jour était axé sur les franchissements et le second sur les gammes et des zones, le tout
agrémentés de quelques jeux comme le chat perché, le carré magique…Et une montée du nouveau
touret du pôle par Alex !! (voir vidéo)
Le 3ème jour s’est déroulé avec 12 pilotes sur le terrain de St Ouen en Belin : vélos Trial ou VTT pour
les TRJVistes.
Le stage s’est terminé par une petite compétition par équipe et un match de foot sur le city stade.
Très bon stage avec un très bon encadrant et des pilotes motivés.
Voir vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=PWxYonsuVBE
Le petit groupe de Trialiste Sarthois continu de progresser au fil des stages de cohésion organisés par
le VCB et le MSV avec Adrien Monimart (VS Vibraye) et autres pilotes Elites.
La saison de Trial démarrera le 8 Avril à Sury en Vaux, et se poursuivra dans la Sarthe à Brûlon !!
Nous vous invitons donc tous à la CIRO VTT TRIAL organisé à Brûlon le 29 Avril.
Le spectacle est garanti par nos jeunes et les Elites du grand Ouest.
Le règlement de la CIRO VTT TRIAL a évolué pour rendre le niveau R4 accessible à tous.
Les épreuves de la CIRO sont de très bonnes écoles pour apprendre à bien manier le vélo ce qui est
très utile pour toutes les disciplines cyclistes.
https://www.facebook.com/1640788779557491/photos/a.1659259721043730.1073741828.164078877
9557491/1805046563131711/?type=3&theater
Merci à la commune de St Ouen en Belin et à la Ville du Mans pour les terrains de Trial.
Merci aux clubs du VCB et du MSV pour l’organisation.
Merci aux pilotes Sarthois et mayennais pour leur participation.
Et surtout Merci à Alex pour sa disponibilité et ses nombreux conseils !!

