
Le club, comme chaque année, participait au
célèbre ROC d’AZUR : c’est une
manifestation VTT à la fois manifestation
sportive d’envergure internationale , et
aussi un salon présentant le matériel à la
pointe, les vélos à assistance électrique
bien sûr et les gravels en voici en voilà.
C’est AMAURY SPORT ORGANISATION
A.S.O. qui gère l’évènementiel.
Habitué du Massif des Maures, à parcourir
en large et en travers, le ROC découvre
maintenant le massif de l’Estérel pour les
différents parcours : XC, TRIATHLON,
VAE, GRAVEL, et TRAIL à pied. Les
départs de courses ou de randonnées se
font entre FREJUS, ROQUEBRUNE
S/ARGENS pour satisfaire 20 000
participants en divers parcours : marathon,
enduro, roc ruelles tout au long des
journées et début de soirées.
Les 150 000 visiteurs sur 5 jours peuvent
découvrir les nombreuses animations sur le
spot : dirt, trial, initiations, tests matériel.
Sur le plus grand salon de vtt, les 300
exposants présentent vélos, vêtements,
font les réparations avec grand soin, etc…



La petite tribu du FUN CLUB logeait en
villa au le village club Miléade aux
ISSAMBRES le Val d’Esquière. A notre
disposition, pisicines, terrain multisports,
plage privée, dans un parc arboré de 3ha.
Pendant une semaine, nous avons prévu des
sorties sur les parcours du Roc, des
randos vtt dans l’Estérel, des sorties vélo
de route.
Certains ont participé à des courses, des
randos de toutes sortes.
Tom PERRIN qui a fait le ROC RUELLES à
Frejus avec Robin MOUGEL finissent 3ème

sur le podium. Le dimanche Tom qui
participait à la course « juniors » se
positionnait dans le quatuor de tête, mais
une crevaison le fera rétrograder à la
36ème place.
Sylvain FIGEL était satisfait de sa
compétition enduro. Il faut noter
beaucoup d’abandons à cause des
difficultés de parcours, de crevaisons (les
petites boules piquantes voguent partout,
s’empalant sur les pneus à loisir.)
Notre semaine de vacances avec une
météo très agréable, finit bien la saison
et on reparle déjà de l’année prochaine.
Même endroit, même semaine.



Les soirées du Roc, ils ont même vu des kangourous…


