
Un mini stage jeunes de deux après-midi
était proposé aux jeunes pendant la
deuxième semaine des vacances scolaires ;
on notait l’inscrip�on de 27 licenciés des
catégories pré-licenciés à cadets / juniors :
Pré-licencié : MELLARD Auxence
Poussins : BARBIER Paul, CORNOLTI Tom,
MELLARD Augus�n, ROYER Arthur,
SOUHASSOU Anir
Pupilles : BAIL Louis, CRESSON Maël,
NOLONI Gabriel
Benjamins : BEIRNAERT Raphaël, BUTZIG
Hugo, OIJID Mellina, MESHAKA Léon,
PIERLOT Achille, PORTAL Alixian
Minimes : KRANTZ Adam, PIERLOT
Clément, PORTAL Auxence, SOURZAT
Hugues, XENARD Maxime
Cadets/juniors : ANGELIQUE Lokis, BUTZIG Kenzo, COHAUT Lilian, GEORGES Clément, SOURZAT
Louis, ZAEGEL Amine, SMEJKAL Cloé

STAF : Responsables du stage : Benoit et Madeleine GASPARETTI, également à l’encadrement,
avec les éducateurs habituels : Simon BOULZAT, Eric LE GAGNE, Alain PORTAL et bénévoles
Alexandre MELLARD, Stéphane PIERLOT, Mathieu ANGELICA spécialiste ENDURO le mercredi.
Stagiaires BPJEPS : Sébas�en HENRY, Amandine MEHUL, Clélia MIRAUCOURT

Mardi 2 mars 2021 après-midi : plateau de LUDRES avec bien sûr pra�que sur la piste de BMX,
PUMP-TRACK, et maniabilité sur parcours XC et découverte bords de falaise. Les groupes se
répar�ssaient, par niveaux, sur les différents ateliers.

Mercredi 3 mars 2021 après-midi : plateau de MALZEVILLE. Travail par segments en pe�te
carrière, et ensuite tour du plateau sur les différents singles. On a pu constater l’améliora�on
dans la façon d’appréhender les difficultés dans les dévers, les pifs-pafs, les gymkanas, les racines,
les virages serrés, les pierriers et les descentes bien entendu. Mathieu ANGELICA prenait en
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On a pu constater l’améliora�on dans la façon d’appréhender les difficultés dans les dévers, les pifs-pafs, les gymkanas, les racines, les virages serrés, les
pierriers et les descentes bien entendu. Mathieu ANGELICA prenait en charge un groupe déjà aguerri pour se lancer sur des ateliers plus difficiles.
Final pour tous dans une grande carrière, avec un parcours descendant jusqu’à la déche�erie, et une remontée longue, longue pour les plus grands. Et
là, présence de Levy BATISTA, licencié du club, ancien Champion de France MOTO, podium au CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURO en VTT à assistance
électrique. Il a époustouflé et bluffé nos gamins par ses démonstra�ons, quel talent ce garçon !!
Merci à tous les encadrants et félicita�ons aux jeunes par�cipants.


