Ouverture de la CIRO VTT 2018 le 8 Avril 2018

Cette année l'ouverture de la CIRO VTT Trial se déroulait à Sury en Vaux à côté de
Sancerre(18) .
La journée a bien commencée mais elle est devenue très arrosée au milieu du 2ème tour et ce
'était pas avec du Sancerre !!
3 pilotes du MSV ont participé à cette finale :





Bravo à Timothé (R4) qui fait son 1er podium en CIRO avec 1 seul pied au 1er tour !!
Avec la pluie, le terrain est devenu très gras et en fonction de la zone de démarrage
certains ont pu passé les zones les plus dures au sec d'autres non ...
Mattéo pour sa 2ème année en CIRO a fait sa 1ère compétition en R3 avec 12pieds au
1er tour (2 zones à 0)
Nathanaël pour sa 2ème espérait faire un bon résultat, mais il a mal démarré en
passant dans une porte R4 qu'il n'avait pas vu... (depuis cette année cette erreur est
sanctionnée par un 5), un peu perturbé il fera ensuite 3 pieds dans une autre zone donc
1er tour à 8pieds avec 4zones à 0... Ensuite la pluie ne lui a pas permis d'améliorer son
classement.

Prochaine CIRO le 29 Avril à Brûlon !!
Cette année l'épreuve sera aussi le cadre du championnat des pays de la Loire de VTT Trial !!
Le niveau R4 a été réduit pour permettre à tous les VTTistes de sortir sans trop de problèmes
2 zones => N'ayez pas peur de vous inscrire !!
Je prends les inscriptions pour la 2ème manche à Brulon avant le mercredi 25 avant 12h
(sinon 5 euros de majoration sur place).
Pour info : Plus aucun changement de catégorie ne sera toléré par la commission avant la misaison.
Informations et classements sur le site : http://www.cirovtt-trial.fr/

