
SORTIE STRIDE STRASBOURG
Le COMITE REGIONAL DE CYCLISME DU
GRAND EST lançait une super bonne
initiative à l’intention des jeunes licenciés
de l’école de vélo à savoir une journée
passée au STRIDE-INDOOR BIKE PARK à
STRASBOURG qui était privatisé pour
l’occasion.
L’accès de la structure était entièrement
pris en charge par le Comité, avec petite
collation à l’arrivée, et goûter final.
Près de 300 jeunes des catégories pupilles,
benjamins à minimes répondaient
présents, avec toutes sortes de vélo : vtt,
trial, bmx et même cyclo-cross pour
quelques Meusiens qui n’avaient pas de
vtt ou pas de remorque pouvant mettre
les grosses roues de vtt et même test sur
mono-cycle. Que des champions en herbe
qui ont profité de tous les modules, toutes
les structures plus ou moins difficiles.
Les groupes étaient répartis par Clément
JACQUET, stagiaire au Comité Régional et
basé à REIMS, avec Julien XIBERRAS CTS
qui, lui, fera passer un test sur home
trainer à tous les volontaires pour battre
le record. « DEFIE UN CHAMPION, UNE
CHAMPIONNE » avec les résultats en watt.
Julien sera occupé toute la journée, tous
les enfants voulaient battre les autres.
Les éducateurs ou bénévoles encadraient
chacun un groupe pour sécuriser les
évolutions sur le Pumptrack, le Frystyle
Park, zone de maniabilité et d’équilibre,
atelier trial et pistes de cross-country : une
bleue et une rouge de près de 4 km
chacune, avec des ponts. Pour le club, on
faisait co-voiturage avec l’ancien véhicule
du club prêté par Romain MARSOT car le
master est parti en Espagne pour le stage
TEAM. A l’encadrement : Benoit, Mado,
Camille FAIRISE, Alain PORTAL.
A travers cet évènement, le Comité
souhaite mettre en avant les Ecoles
Françaises de cyclisme de la région et
proposer en accès libre des activités
ludiques visant à la cohésion, la bonne
humeur et le développement de
compétences techniques en lien avec la
politique de la FFC. On remercie donc le
Comité Régional : Jean-Claude CLAUDEL,
Président et présent, Sébastien BOTEREL
entraîneur régional, et les agents ayant
contribué à la réussite de cette journée
idyllique pour les jeunes gens.
Les participants : Ilyan CONTEBARDO,
Gaëtan FELTIN, Auxence et Alixian
PORTAL, Nicolas HUGO, Ethan HAMEN,
Lucas ALVES LOPES CERQUEIRA, Charly
GASS, Mathis HAMMAECHER, Hugo
PIROELL,,Hugues SOURZAT, Louis
SOURZAT, Aeliott TIREL GOMARD, Lilian
COHAUT.
Commentaires d’Ilyan qui avait des étoiles
dans les yeux : « trop bien, et puis c’était
loin, on a passé deux péages sur
l’autoroute, on se croirait à l’étranger. Je
garde tout en moi pour raconter à mes
parents et à ma petite sœur ce soir. »


