
Coupe de Lorraine SAINT DIE
MANCHE DE COUPE DE LORRAINE JEUNES « la DEO TRI.CO » organisée par le
club EVOLUTION VTT SAINT DIE le dimanche 03 MAI 2015.

COURSE D’ORIENTATION LE MATIN
TRIAL L’APRES-MIDI

dans la forêt du Kemberg au lieu dit « Les trois Fauteuils ». dans la zone
Foucharupt à AINT-DIE-DES-VOSGES.
Si « la pluie ne décourage pas le pèlerin » le dicton s’appliquait également aux
jeunes compétiteurs, tous plus courageux les uns que les autres, en sachant que
la pluie détremperait le terrain et rendrait les zones de trial glissantes. Il n’y
aura pas beaucoup de photos ce n’était pas un temps à sortir un appareil photo
dehors.

En trial, application des nouvelles règles de trial en open-free.

Le classement général des compétiteurs du club :
Pupilles : 1. Antonin MARSOT -9. Mathis HAMMAECHER – 12. Antoine ROMAND
Benjamins : 1. Louis LIARDET – 4. Oscar HOUPERT -13. Evan HAMMAECHER –
15. Liam GUIBARD – 18. Luc BALANDIER – 19. Loïc TISSERAND
Minimes : 4. Nathan BOTEREL – 9. Antoine PEIGNE – 12. Victor VILMUS – 15.
Rémy ROBERT – 18. Alexandre JASKO –
Cadets : 3. Arthur LIARDET
Cadettes : 1. Lison LIARDET

FORMATION COURSE ORIENTATION 02 MAI 2015
Nous avions demandé à nos amis du SCAPA de nous concocter un parcours d’entraînement à la course d’orientation vtt au Plateau de Malzéville.
Malgré les polémiques des pins coupés sur le plateau en une opération de grande envergure, alertant tous les amateurs de nature profitant
habituellement de cette parcelle de verdure : promeneurs, familles qui allaient pique-niquer, aux nombreux joggers et vététistes. L’abattage des
arbres était stoppé mais de nombreux feux étaient allumés pour brûler les pins à terre. (par qui ? enquête en cours).
La responsable Nelly Deville mettait à notre disposition un parcours d’environ 7 km avec un peu de relief au départ du centre de vol à voile le samedi
02 mai 2015. Les jeunes adorent les circuits du plateau, très joueurs, techniques ; ils sont aussi beaucoup plus propres qu’en forêt de Haye. En plus, il
n’y a pas de débardage qui laisse des ornières énormes. C’est intéressant aussi parce que ça sort des chemins connus sur Villers, comme cela tout le
monde est à égalité pour chercher les balises.

Lecture un peu difficile dans un
nœud de chemins entre la balise 4
et la 5, Il fallait descendre un
chemin empierré et la balise était
accessible à pied en bas d’un
tobbogan ;  une grosse montée
avant la 6 et une impossible entre
la 6 et  7 permanente sur un
poteau.
Les plus grands trouvaient la
totalité des balises. Pour les plus
jeunes, on a fini par la balise 8 à
côté des arbres entassés, et retour
en longeant le parc à moutons. Les
moutons sous la surveillance d’un
âne, couraient vers les enfants.
Merci aux papas qui apportaient
leur concours : Raphaël, le papa
d’Achille et le papa de Léon, ce qui
permettait de faire des groupes
par niveau. Remerciements à
l’équipe de Nelly.


