
Pour cette manche de la Coupe de Lorraine organisée par le club de LA VOGE VTT, ils étaient 80 trialistes au rendez-vous sur le joli site du parc de la Faisanderie

à XERTIGNY le dimanche 21 avril 2013.
Temps frais avec un timide soleil. Ce sera une belle journée pour les familles.

Les pilotes courent d’une zone à l’autre pour repérer – à pied – les zones qui leur sont dédiées. Et oui, in-
terdiction formelle de tester un parcours sur le vélo. Silence complet également, pas d’aide sur les circuits.
Une seule zone chronométrée pour départager éventuellement les concurrents à égalité.
Chaque fois qu’un gamin passe un des 5 segments sans poser le pied et sans appui (sur un arbre, ou autre)
il marque un point. S’il rate, il doit se positionner devant le segment suivant. Possibilité de marquer un
point supplémentaire s’il tente et réussit le bonus, soit 6 points maximum.
Les commissaires de chaque zone remplissent le petit carton qui doit être redonné à la table une fois rem-
pli, et ça repart pour un autre carton X fois selon l’âge.

Pour les cadets, le jugement sera fait comme au niveau national aux pieds et non aux segments. C'est-à-di-
re que chaque fois qu’un cadet pose le pied, il comptabilise un point et à 5 points c’est l’élimination. Elimi-
nation également s’il pose les deux pieds. Encore plus dur ;

Concentration maximum pour nos minimes, déjà ex-
perts et Arthur montera sur la 3ème marche du podium.
Les zones de travail étaient vraiment techniques et dé-
licates et il fallait voir ces chats appréhender différem-
ment les difficultés en dévers, en montée sur la roue
arrière, basculement sur des marches, etc… Difficile
aussi de se remotiver après un échec. Et c’est là que la
différence se fait  : au mental. Malaury empochera
également la troisième position des filles.

Prestations mûrement réfléchies des benjamins car il
faut savoir choisir sa trajectoire pour assurer le point,
avoir bien repéré pour passer sur la petite flèche obli-
gatoire pour telle ou telle catégorie, prendre tout l’espace pour bien tourner. Tout cela demande beaucoup de ré-
flexion, concentration et c’est un apprentissage qui leur fait beaucoup de bien car là, il n’y a pas que le physique.
Léo et Alexandre ont beaucoup progressé. Nathan BOTEREL qui a beaucoup grandi et mûri ira chercher la 2ème pla-
ce.

Nos deux représentants pupilles se sont super bien débrouillés, Louis épatant le public, se classera 3ème et Evan 5ème

suivi d’Oscar 7ème.

Quand aux poussins, le plus dur est d’accepter de rater un segment et même la zone complète. Les deux Mathis
n’acceptant pas d’avoir zéro, il y a eu quelques pleurs, quelques chutes, des petites escapades dans un tas de
feuilles ou sous les ronces, mais tout le monde a terminé tous ses cartons ; et ça c’est bien. Jérémy, très en forme,
montre son talent en s’octroyant la 2ème place. Mathis Hammaecher 4ème et Mathis Fischer 5ème. Bravo les titis !

Et puis, en attendant les résultats, les gamins tentent des figu-
res, testent des passages et des trajectoires différents, les petits
passent et repassent sur l’échelle en alu couchée au sol (si
quelqu’un en a une inutile à la maison, on est preneur pour
l’apprentissage des gamins) en toute décontraction et c’est le
petit plus qui donne du plaisir.

LES RESULTATS :

Minimes garçons : 1. Natan Patrois (Raon Bike Club) – 2. Lucien Thiebaut
(Evolution Vtt)- 3. Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB) – 6. Vincent MALBOS
(VTT FUN CLUB ) – 10. Julian SEYER (VTT FUN CLUB) – 22. Maxime PRE-
VOST (VTT FUN CLUB)
Minimes filles : 1. Elise Gehin (Raon Bike Club)- 2. Fiona Antoine (Radon
Bike Club) – Malaury THIERY (VTT FUN CLUB)
Benjamins : 1. Jarod Finance (Evolution vtt St Dié) – 2. Nathan BOTEREL
(VTT FUN CLUB) – 3.William Leininger (Vc Hettange) – 9. Rémy ROBERT
(VTT FUN CLUB) – 11. Maxel LACOTE (VTT FUN CLUB) – 13. Léo BOUYS
(VTT FUN CLUB) – 14. Alexandre JASKO (VTT FUN CLUB)
Pupilles : 1. Paul Antoine (Raon Bike Club)- 2. Lucas Lapoirie (Remiremont
vtt)- 3. Louis LIARDET (VTT FUN CLUB) – 5. Evan HAMMAECHER (VTT FUN
CLUB) – 7. Oscar HOUPERT (VTT FUN CLUB)
Poussins : 1.Perrin (La Bressaude) – 2.Jérémy JASKO (VTT FUN CLUB) – 3.
Paul Smykowski (Vc Hettange) – 4. Mathis HAMMAECHER (VTT FUN
CLUB) – 5.Mathis FISCHER-BOGUMIL (VTT FUN CLUB)
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