
STAGE TRIAL à la TOUR DE SCAY
FRANCHE COMTE avec Morgan REMY

du vendredi 23/08 au dimanche 25/08/2013, 3ème édition

 C'est sous un temps maussade que notre petite troupe,  composée des stagiai-
res :
Coline CLAUZURE, Julian SEYER, Valentin MALBOS, Maxel LACOTE, Antoine
PEIGNE, Malaury THIERY, Arthur-Louis, Lison LIARDET accompagnés de Vincent
MALBOS, Anne et Xavier LIARDET
s'était donnée rdv en ce vendredi pour pique-niquer dans ce lieu mythique du
trial français et international ! Pour cette première demi-journée, Morgan REMY
étant retenu par ses obligations professionnelles, Vincent et Xavier ont emmené
les plus grands sur le parcours de 4X tandis qu'Anne traçait quelques zones de
trial pour les  néophytes du groupe.

L'arrivée en fin d'après-midi dans la maison familiale des REMI est, comme à
l'accoutumée, très chaleureuse : baignade dans la piscine et copieux repas !

Le lendemain les choses plus sérieuses commencent ! Retour sur la piste de 4X
mais cette fois avec les conseils avisés de Morgan, le Dieu vivant de nos enfants,
puis trial l'après- midi et le dimanche sur des zones adaptées à tous les niveaux
avec encore quelques tonnes de rochers supplémentaires par rapport à l'an
passé.

Alain nous fera également découvrir son grand projet de gîte en construction
dans lequel notre troupe reviendra avec hâte pour de futurs stages!

Durant ces trois jours, chacun aura à l'évidence fait preuve de pugnacité dans
cette discipline si exigeante qu'est le trial ; parfois le moral en prend un coup
quand les difficultés s'enchaînent et se répètent mais l'émulation du groupe fait
que chacun parvient à se surpasser. De toute évidence nos petits riders ont fait
de gros progrès au terme de ce stage et chacun rentrera à Villers le dimanche
soir, la tête pleine de beaux souvenirs et l'estomac rempli de pizzas cuites aux
feux de bois !!                                            Anne et Xavier.

                                du vendredi 25/10 au dimanche 27/10/2013

Toute la petite équipée, partie en master avec Rémy HAMMAECHER, se re-
trouve sur le site du BIKE TRIAL FRANC-COMTOIS – Le Verjoulot à la Tour de
Scay, en pleine nature : Oscar HOUPERT, Evan HAMMAECHER, Antonin MAR-
SOT, Julien LOGEARD, Gaspard THIRION,
Matthieu SPINELLA.
Le stage se passe bien, les jeunes sont
ravis.
Pour l'instant nous bénéficions  d'une
météo clémente: nous sommes en t-
shirt sous le soleil.

Quelques bobos: des pansements pour
Oscar, julien et Matthieu, un plat sur le
dos pour Evan et quelques frayeurs
pour Antonin. Gaspard prend beaucoup
de plaisir, il progresse  et est toujours
disponible pour les conseiller.

Les progrès se font rapidement sous les
conseils de Morgan. C'est une petite
équipe volontaire, toujours sur le vélo.
On doit les stopper dans leurs élans
pour les pauses.

Oscar se débrouille très bien,  Evan manque quelquefois de confiance en lui et
ça se voit tout de suite.
Matthieu techniquement va de mieux

en mieux,  il lui manque ce petit plus : celui de se battre jusqu'au bout pour
sortir une zone sans pieds, il manque d'expérience. Julien fait des efforts et
progresse, mais toujours ce manque de hargne...
Antonin: petit deviendra grand ..... Il essaye toujours et se bat jusqu'au bout. A

part certaines marches (trop hautes pour
sa taille), il passe souvent aussi bien que
les autres.
Gaspard est passionné et ça se voit : il se
lance des défis pour progresser, écoute
bien les conseils.
Pour ma part, comme Ils sont sérieux et
respectueux, je peux faire les zones les zo-
nes avec eux. Je commence à vraiment me
faire plaisir sur un vélo de trial.

Il est sûr, pour qu'ils ne perdent pas les bé-
néfices de ce stage, qu'il faudra rapide-
ment et régulièrement organiser des
séances trial pendant l'hiver.
Rémi HAMMAECHER.


