
Pendant les vacances d’automne, comme
d’habitude, le club organise un stage d’intégra6on et
de cohésion d’une quarantaine de jeunes licenciés
des catégories pupilles à juniors.

A l’encadrement : les bénévoles et les éducateurs du
club :
Madeleine GASPARETTI, Benoit GASPARETTI, Simon
BOULZAT, Eric LE GAGNE, Nikita LE GAGNE, Pierre-
Henri GASS, Alexandre MELLARD, Clélia
MIRAUCOURT, Alain PORTAL
Pe6te précision : Simon et Clélia sont salariés du
club, Nikita est en service civique au collège Callot.
LES INVITES : au trial : Antonin MARSOT qui a
par6cipé plusieurs fois au TROPHEE DE France DES
JEUNES VETETISTES dans l’équipe du GRAND EST,
Champion GRAND EST d’enduro, Aurélien PHILIBERT
en cross et maniabilité, et Levy BATISTA sur l’enduro,
il a été champion de France moto, reconver6 en
descente et enduro en vélo à assistance électrique
ou musculaire.
Nous remercions tout le staff.

LES STAGIAIRES :
Sam ALNASSOURI, Paul BARBIER, Ernest BARRET,
Lukas BARTHEL, Jao et Ian CAREL, Tom CORNOLTI,
Maël CRESSON, Antoine CROISSANT, Hugo

CROISSANT, Léo DUPONT, Gaëtan FELTIN, Yohann FRANCOIS, Mathéo FRAY, Axel FUCHS, Madline GASS, Maëlane GASS, Charly GASS, Flavian GASS,
Mar6n GERASSIMOU, Théo GODEL, Raphaël
GROSJEAN, Romain HANNEZO, Emilien HECTOR,
Basile HECTOR, Malo MANNEVILLE, JulieZe
MASSON, Auxence et Augus6n MELLARD, Axel
MORTIER, Gabriel NOLONI, Mellina OIJID, Louis
PIERLOT, Alixian et Auxence PORTAL, Roman
RIVIERE, Benoit SORIN, Amory WANTZ.

LUNDI 25/10/2021 : le TRIAL est à l’honneur et
pour cela les stagiaires prennent d’assaut la
structure du MOTO CLUB STANISLAS dans les
anciennes carrières du Zénith. Après quelques
exercices d’assouplissement sous la houleZe des
spécialistes : Auxence, Alixian, Gaëtan et Malo,
les jeunes gens montaient sur leur vélo normal
ou un vélo de trial sans selle pour travailler
l’équilibre sur des zones naturelles avec racines,
rochers, en essayant de ne pas poser pied à
terre. Antonin MARSOT, spécialiste de ceZe
pra6que prenait en charge le groupe des
stagiaires déjà aguerris, jouant au chat, faisant
preuve d’une grande pédagogie, tandis que les
débutants se répar6ssaient, avec leurs
éducateurs pour une ini6a6on sur les différents
secteurs.
Les ados allaient avec Nikita. Les enfants restaient bouche bée devant les presta6ons d’Antonin.



MARDI 26/10/2021 : Le rendez-vous était donné le lendemain sur le plateau de LUDRES pour une ini8a8on sur les pistes de BMX, se faire plaisir sur le
pump-track et les modules installés depuis longtemps par Rémy ABSALON, projet de fin de cursus à l’UFR STAPS. Découverte des bascules, éléments
d’équilibre, modules et saut de différentes couleurs selon la difficulté : vert, bleu, orange, rouge et noir. L’après-midi était consacré au cross-country près
du camp d’Affrique, avec reconnaissance d’un parcours suivi d’une course en condi8ons réelles, avec la par8cipa8on d’un professionnel de la route :
Aurélien PHILIBERT en vélo de cyclo-cross : il fera tous les tours de course, doublant les enfants, ou restant en équilibre derrière eux ; ils seront en
admira8on devant lui.
– COURSE CROSS COUNTRY
Poussins : 1 pe8t tour : 1. Auxence MELLARD, 2. Flavian GASS

Pupilles : 2 pe8ts tours : 1. Gaëtan FELTIN, 2. Amory WANTZ, 3. Gabriel NOLONI, 4. Augus8n MELLARD, 5. Hugo CROISSANT, 6. Tom CORNOLTI, 7. Léo
DUPONT, 8. Maël CRESSON, 9. Maëlane GASS et 1ère fille, 10. Ernest BARRET.

Benjamins : 3 pe8ts tours – 1. Malo MANNEVILLE, 2. Basile HECTOR, 3. Mar8n GERASSIMOU, 4. Lukas BARTHEL, 5. Ian CAREL, 6. Téo GODEL.

Minimes : 3 grands tours jusqu’aux falaises : 1. Antoine CROISSANT,

2. Emilien HECTOR, 3. Alixian PORTAL, 4. Mellina OIJID et 1ère féminine, 5.
Yohann FRANCOIS, 6. Axel FUCHS, 7. Benoit SORIN, 8.Madline GASS et 2ème

féminine, 9. Jao CAREL, 10. Axel MORTIER

Cadets-juniors : 4 grands tours : 1. Auxence PORTAL, 2. Roman RIVIERE, 3.
Louis PIERLOT, 4. Raphaël GROSJEAN, 5. Charly GASS, 6. Romain HANNEZO, 7.
JulieRe MASSON et 1ère féminine, 8. Mathéo FRAY. On a vu une belle bagarre
entre Auxence et Alain son papa qui a pris le départ pour le fun : Auxence
déraille au départ et remonte pe8t à pe8t pour emporter la bataille.



MERCREDI 27/10/2021 : ini#a#on ou forma#on
enduro sur le Plateau de MALZEVILLE. Invité :
Levy BATISTA, qui, après un #tre de champion de
France moto, dénombre de nombreux podiums
en vélo électrique ou musculaire. Dernier #tre :
CHAMPION GRAND EST VTT ENDURO. Il #ent à
venir s’occuper des enfants quand il peut. Il fera
pé#ller les yeux des ados et devra répondre à de
nombreuses ques#ons, même pendant le pique-
nique au soleil.

Les stagiaires ont par#culièrement
apprécié le stage, ils ont vraiment
progressé, avec plaisir et bonne humeur.


