
STAGE TRIAL
le club proposait un stage trial à destination des jeunes licenciés déjà aguerris dans
cette discipline, pendant les vacances scolaires de la Toussaint du 21 au 23/10/2016.
Super endroit choisi puisque c’est le site du Bike Trial Franc Comtois à la Tour de Scay
qui a été retenu, sous la direction d’Alain REMY, avec Morgan REMY comme
instructeur, excusez du peu, avec un titre de champion au plus haut niveau.
Un endroit grandiose, avec même une piste de descente, aménagé avec de belles
plantes, petits arbustes.
Les jeunes sélectionnés pour cette formation sont ceux qui en priorité participent
aux manches de Coupe de Lorraine et ceux qui répondent présents sur les
démonstrations de trial demandées par les municipalités, et les partenaires qui nous
aident financièrement. Ceci est très important pour le club, et ces shows font
découvrir et remarquer les jeunes qui exécutent leurs figures devant un nombreux
public, ce qui leur permet d’être à l’aise et concentrés en toutes circonstances.
Primordial en trial.

Luc BALANDIER / Félix DESCHAMPS / Théophile GARLAND /Mathis
HAMMAECHER / Evan HAMMAECHER / Oscar HOUPERT / Paul KRATZ
Louis LIARDET / Antonin MARSOT / Antoine PEIGNE / Celya PICOULET
Gaspard THIRION / Eva VILMUS / Victor VILMUS

Il faut noter le bon comportement de ces stagiaires qui ont progressé énormément
durant ce stage.
Merci à la famille REMY pour leur professionnalisme, et leur accueil toujours apprécié
des jeunes gens.

Samedi 12 novembre 2016 :
TRIAL D’HIVER à BEUTAL
(25250) pas loin de Villersexel
La petite équipe de spécialistes,
emmenée par Romain MARSOT,

préparait le pique nique et une
chambre à air pour se concentrer
sur leur épreuve.
Catégorie vert :
11ème Luc BALANDIER
13ème Mathis HAMMAECHER

Catégorie blanc :
7ème Antonin MARSOT
8ème Evan HAMMAECHER
Catégorie bleu :
7ème Oscar HOUPERT

Catégorie rouge :
5ème Gaspard THIRION


