
STAGE JEUNES VACANCES FEVRIER
Le club organisait un séjour adapté aux jeunes licenciés du club sur deux
jours pendant les vacances de Février.
Le lundi 17 février 2020 était consacré au TRIAL dans la structure
du STANISLAS MOTO CLUB au Zénith à MAXEVILLE. Météo exécrable
avec la pluie jusqu’à 13h30 ; nous avons dû faire patienter les enfants
dans le hall indoor. Heureusement cette zone de buses en béton, gros
rochers et quelques palettes permettait un entraînement judicieux
d’équilibre et découverte des fondamentaux du trial pour les novices.
La hauteur de certains spots satisfaisait les experts qui s’en donnaient
à cœur joie.
Après la pause dans la salle chauffée du Moto club, vite expédiée, les
stagiaires étaient impatients de partir sur les zones naturelles en
sous-bois, entre deux passages dans les plus grosses flaques d’eau.
Finalement la journée a vite passé, avec une progression à conforter
ultérieurement.



Le mardi 18 février 202, rendez-vous était donné au Plateau de
MALZEVILLE pour l’enduro : initiation pour les plus jeunes et ateliers
descentes vertigineuses pour les ados confirmés sous la tutelle de
Camille FAIRISE.
Les jeunes enfants étaient répartis en deux groupes : une équipe avec
Benoit GASPARETTI, François CHERY et Jérémy JASKO, une autre équipe
avec Mado GASPARETTI, Eric LE GAGNE et Alexandre JASKO pour un
travail dans une petite carrière, et tout le tour du plateau en utilisant
tous les singles. Ça glissait un peu à cause de la boue dans les dévers,
mais il y a eu des améliorations dans les pifs-pafs et la maniabilité des
parcours. Les enfants ont bien progressé.
Les participants s’asseyaient dans l’herbe ou sur les rochers pour le
pique-nique pris sous un petit soleil bienvenu. Petit plaisir de février !!!
Reprise des activités l’après-midi avec plaisir, les plus jeunes étaient en
admiration devant les grands, notamment Louis LIARDET et Nicolas
HUGO.
Félicitations à tous les stagiaires et merci aux encadrants.
Les stagiaires : Clément ABENZOAR, Lokis ANGELIQUE, Tatiana
ALEXANDRA, Lucas ALVES LOPEZ CERQUEIRA, Paul BOULHAOUCHET,
Lilian COHAUT, Ilyan CONTEBARDO, Antoine et Hugo CROISSANT,
Nathan DUPAYS, Gaëtan FELTIN, Valentin FOUR, Nicolas HUGO, Enzo et
Mathéo JACQUEMIN REMENANT, Arthur PEIGNE, Arthur ROYER, Arsène
SOKOLOV, Louis et Hugues et Jean SOURZAT.


