
Le club organisait un stage VTT pour découvrir toutes les face�es de ce sport, comme à chaque vacances. Le stage d’octobre est souvent un stage
d’intégra�on mais là aussi c’est encore plus vrai, car à cause de la pandémie, les jeunes ne se mêlent pas, roulent en entraînement dans leur groupe
respec�f. Là encore, les catégories étaient séparées, mais une course en condi�ons réelles, par niveau, perme�aient aux autres jeunes d’encourager et
de suivre leur favori dans la forêt, sans les approcher vraiment. La météo printanière ravira tous les par�cipants, qui rouleront sur un sol bien sec.

Les par�cipants :
BABIER Paul, BEIRNAERT Raphaël, BOULHAHOUCHET Paul,
BRIFFAUX Pierre, BUTZIG Hugo, CAREL Jao, CAREL Ian,
CHARTREUX Mathéo, CHEDRU CONTEBARDO Lina et Ilyan,
CLANCHE Timothé, COHAUT Lilian, CORVELER Emile, CRESSON
Maël, CROISSANT Antoine et Hugo, CUBIZOLLES Léon, DAHNNI
Ilyas, DEVITERNE Elian, DUPONT Léo, FELTIN Gaëtan, FUSIBET
Romane, FRANCOIS Yohann, GEORGES Clément, GROS Marcus,
JACQUEMIN REMENANT Enzo et Mathéo, KRANTZ Adam,
MELLARD Augus�n et Auxence, MESHAKA Léon, MEYER Arthur,
MITTERLE Lucien, MULLER Simon, NOEL Julien, OIJID Mellina,
PEIGNE Arthur, PIERLOT Louis – Clément et Achille, PORTAL
Alixian et Auxence, ROYER Arthur, SOUHASSOU Anir, SOURZAT
Hugues et Louis, THIERY Gabin, WARY Bap�ste, XENARD Maxime.

Encadrement :
Benoit et Madeleine GASPARETTI, organisateurs, François CHERY,
Eric LE GAGNE, Alain PORTAL, Simon BOULZAT, tous diplômés.
BPJEPS en cours : Sébas�en HENRY, Nikita LE GAGNE, Amandine
MEHUL, Clelia MIRAUCOURT.
Quelques bénévoles : Julie BASCH, Sylvain FIGEL (enduro-DH),
Alexandre MELLARD, Stéphane PIERLOT, Alain SCHMITT (enduro/
DH), Gaspard THIRION (trial)

1er jour : LUNDI 22 FEVRIER 2021 : TRIAL toute la journée dans la
structure du MOTO CLUB STANISLAS au ZENITH à MAXEVILLE.
Arès les assouplissements habituels, qui doivent perme�re de sauter comme des chats, proposés
par les moniteurs et aussi les jeunes experts : Maxime XENARD et Arthur PEIGNE, les stagiaires se
rendront par groupes de niveau sur les zones balisées. Des vélos sans selle étaient à disposi�on
pour s’entrainer un peu plus facilement avec ce matériel ultra léger. Réflexion, concentra�on
doivent appuyer la technique pour franchir, sans poser pied à terre, bosses, marches, racines et
pierriers.
Il faut changer de zones régulièrement car certains jeunes n’aiment pas répéter les exercices.
Gaspard THIRION, trialiste émérite, venait apporter son savoir-faire.
Journée réussie.

STAGE D’HIVER JEUNES



2ème jour : MARDI 23 FEVRIER 2021 : BMX et MODULES + CROSS-COUNTRY sur
le plateau de loisirs de LUDRES. après-midi seulement. Répar��on des groupes
les uns sur la piste de BMX, l’autre sur le PUMP TRACK, et d’autres sur les
modules étalonnés du bleu, vert, orange, route au noir, avec des poutres,
bascules, ponts, sauts divers. Là c’est régal pour tout le monde. Mais il faut
savoir s’arrêter avant que la confiance ne s’installe trop, autorisant à prendre des
risques.
Direc�on le camp d’Affrique pour reconnaissance d’un parcours de maniabilité,
balisé, avant la course.
Tout le monde en place, c’est Sébas�en qui notera les résultats, François servant
d’ «aboyeur » pour énoncer le numéro de plaque des arrivants.
Simon ouvre les courses tandis que Hugues et Louis SOURZAT ferment. Ça
débutait par les plus pe�ts, de vrais champions en herbe, vraiment, sur un pe�t
parcours bien, bien technique :
Résultats : pré-licenciés : 1. Simon MULLER, 2. Auxence MELLARD - trop
mignons, mais efficaces
Poussins : 1. Augus�n MELLARD, 2. Léo DUPONT, 3. Paul BARBIER, 4. Emile
CORVELER, 5. Arthur ROYER, 6. Anir SOUHASSOU, 7. Enzo JACQUEMIN
REMENANT, 8. Léon CUBIZOLLES, 9. Gabin THIERY vic�me d’un ennui mécanique.
Belle presta�on de tous ces jeunes, mais Augus�n était vraiment le plus fort.
Pupilles : 1. Gaëtan FELTIN, 2. Arthur MEYER, 3. Paul BOULHAOUCHET, 4. Ilyan
CHEDRU CONTEBARDO, 5. Joris BOULET, 6. Hugo CROISSANT, 7. Mathéo
JACQUEMIN REMENANT, 8. Maël CRESSON
Gaëtan a pris tout de suite la tête, et s’est envolé. Arthur s’est bien bagarré. Ils
ont tous fait de leur mieux.
Benjamins : 1. Alexian PORTAL, 2. Mellina OIJID 1ère féminine, 3. Lucien
MITTERLE, 4. Gaspard CERICOLA, 5. Lina CHEDRU CONTEBARADO et 2ème

féminine, 6. Hugo BUTZIG, 7. Mar�n GERASSIMOU, 8. Timothé CLANCHE, 9. Ian
CAREL, 10. Achille PIERLOT.
Bataille entre Alexian et Mellina qui a décroché suite à une erreur technique et
déclipsé les pédales automa�ques. Lina a fait une très belle course. Les autres
n’ont rien lâché.
Minimes sur un grand parcours : 1. Auxence PORTAL, 2. Pierre BRIFFAUX,
3. Romane FUSIBET et 1ère féminine, 4. Maxime XENARD, 5. Elian DEVITERNE, 6.
Gros MARCUS, 7. Antoine CROISSANT, 8. Yohann FRANCOIS, 9. Adam KRANTZ,
10. Clément PIERLOT, 11. Jao CAREL.
Belle course des minimes qui sont par�s comme des fléches, Auxence s’est
imposé devant Pierre, qui n’a pas démérité. Romane a serré les dents, et tout
donné. Bravo.
Cadets : 1. Clément GEORGES, 2. Louis PIERLOT, 3. Louis SOURZAT, 4. Julien
NOEL. Belle épreuve.
Félicita�ons à tous ces compé�teurs.

3ème jour : MERCREDI 24 FEVRIER 2021 après-midi : ce�e étape au Plateau de
MALZEVILLE sert de support à l’ini�a�on ENDURO. Travail par segments dans les
pe�tes carrières avant d’évoluer sur des singles techniques. Sylvain FIGEL,
accompagné de Simon BOULZAT et Alain SCHMITT, a eu beaucoup de plaisir à
s’occuper des jeunes stagiaires les plus aver�s et déterminés.

On a remarqué une énorme progression durant ces quelques jours et nous
félicitons les stagiaires pour leur entrain, leur détermina�on. Ils ont constaté leur
niveau par rapport aux autres, ils savent ce qui leur reste à travailler
Et les dirigeants réfléchissent déjà à une prochaine forma�on puisque nous ne
voyons pas venir les autorisa�ons des courses qui étaient programmées.


