CIRO VTT de Betton (35)

La pluie nous a accompagnée tout au long du trajet mais à épargner la compétition toute la
journée... C'est donc sur un terrain très gras que le 1er tour s'est déroulé. Mais heureusement
un magnifique soleil avec même un ciel bleu a fait sécher la plupart des zones l'après midi !!
En catégorie R4 :


Mattéo
o
o
o

malgré un terrain glissant fait un beau 1er tour à 7 pieds avec 4 zones à 0 (1x2 + 1x5).
6 pieds au 2nd tour... avec 4 zones à 0 (1x1 + 1x5)... le 5pieds en zone 5... il vaut
mieux faire ça en R4 que plus tard ;-).
4 pieds au dernier tour avec 5 zones à 0.

En catégorie R3 :


Nathanaël
o fait 19 pieds au 1er tour (2x1 + 1x2 + 3x5) à seulement 6 pieds du futur vainqueur...
Le terrain gras nivelant les différences de niveaux
o 23 pieds au 2nd tour (1x1 + 1x2 + 4x5) 2 zones sorties le matin ne sont pas passées
cette fois-ci... l'une en tentant de passer un gros bloc en direct (il était passé le matin
avec 1 pied) et le 2nd sur un passage difficile un peu acrobatique qu'il aura réussi que
le matin. Ce tour s'est bien terminé en sortant la zone 3 avec seulement 2 pieds.
o 17 pieds au dernier tour avec 1 zone à 0 qu'il n'avait pas encore sortie de la journée
et le gros bloc raté au 2nd tour qui est cette fois bien passé.

Au final nos 2 pilotes terminent tous les deux 13ème de leur catégorie respective.
Merci aux parents de Gauvain pour leur investissement dans l'organisation de la CIRO VTT Trial
(Arbitrage, gestion administrative...)
Compilation vidéo de la journée sur la chaine Youtube MSV Trial : https://youtu.be/QyMS83jEoR8
Démo Trial du MSV aux 24h Camion le 23/24 Septembre avec Gauvain de retour pour l'occasion et
Gabriel Bergé un pilote Elite de Toulouse étudiant au Mans qui nous a fait le plaisir d'accepter de
participer à cette démo...
Finale de la CIRO le 15 Octobre à La Roche/Yon (85).
Informations, inscriptions et classements sur le site : http://www.cirovtt-trial.fr/

