Tour de France

http://vttfunclub.fr/spip.php?article2550

Tour de France
- Le Club était Présent -

Date de mise en ligne : samedi 23 juillet 2022

Copyright © Vtt Fun Club - Tous droits réservés

Copyright © Vtt Fun Club

Page 1/3

Tour de France

Le département de la Meurthe-et-Moselle était honoré par le TOUR DE FRANCE qui lui offrait deux étapes au mois
de juillet 2022 avec la 6ème étape d'arrivée de Binche (Belgique) à LONGWY et la 7ème étape le vendredi 8 juillet
avec un départ de TOMBLAINE pour l'arrivée mythique à la PLANCHE DES BELLES FILLES.
Une opération spécifique TOUR DE FRANCE -CONTINENTAL CADETS-JUNIORS - permettait à 8 jeunes licenciés
du département de prendre le départ comme les coureurs, après présentation de leur CV sportif pour faire en vélo
les 30 premiers km de l'étape. Ils sont récupérés par des navettes d'organisation qui les amèneront à 30 km de
l'arrivée pour faire les 30 derniers kilomètres, les plus durs puisque c'est le final de la SUPER PLANCHE DES
BELLES FILLES. Et là, les pronostics sont différents, les uns veulent attaquer en bas de la grosse côte, les autres
ont juste le souci de finir correctement, dans la roue des autres....
Les six cadets/juniors du club retenus étaient encadrés par Romain MARSOT et quelques parents, chargés de les
ramener depuis l'arrivée.
Antonin MARSOT junior,
Tom PERRIN junior,
Florian FERY cadet,
Léo ANTOINE cadet,
Nicolas STOCKY cadet
et Romane FUSIBET cadette qui avait un peu peur et qui a terminé de belle façon. Le groupe a roulé en peloton, et
Romane a pu suivre en se mettant à l'abri.
Les jeunes gens ont annoncé au micro leurs meilleures performances et leur discipline préférée, leur cycliste
préféré, applaudis par une foule immense qui les a salués avec enthousiasme quand ils ont pris le départ, et
encouragés tout au long du parcours.

Ensuite : Notre club qui présente une importante école de cyclisme forte de 132 jeunes licenciés, avait été retenu
par l'organisateur du TOUR DE FRANCE : ASO pour un petit évènementiel : la remise de 8 casques destinés aux
9/12 ans.
En accord avec le club, ces jeunes devaient également rester l'après-midi pour faire des démonstrations de trial vtt
sur palettes à côté de l'écran géant au coeur de la commune, place Herbuveaux.
Les jeunes retenus étaient un peu fébriles lors de l'attente à la tente d'accueil avant de regagner, entre les barrières
bloquant le public le car podium ou Sylvain CHAVANEL leur remettait un casque jaune, après les présentations
officielles :

Copyright © Vtt Fun Club

Page 2/3

Tour de France
-Gaëtan FELTIN
-Pacôme FUSIBET
-Maëlane GASS
-Ethan HAMEN
-Malo MANNEVILLE
-Augustin MELLARD
-Arthur MEYER
-Raphaël BEIRNAERT

Pour les accompagner Benoit GASPARETTI et Alexandre MELLARD
Le stand trial était en plein soleil, et les jeunes cyclistes recherchaient l'ombre pour pique-niquer ou se poser
quelques instants.

Pendant ce temps, Madeleine avait mis en place un parcours de maniabilité pour les bambins en prêtant draisiennes
et casques. Le circuit ne désemplissait pas, et a obtenu beaucoup de succès, comme d'habitude. Nikita LE GAGNE
qui était venu apporter son aide, allait d'un stand à l'autre, et nous l'en remercions.
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