1ère Coupe de France Trial 2018 à Méribel (73)

Ouverture de la saison Nationale VTT TRIAL 2018 en ce jour de fête Nationale à Méribel.
Au programme 3 tours de 5 zones à réaliser entre 13h et 17h30
Le 1er tour s'est déroulé avec de bonnes conditions météo mais les nuages puis les orages et la
pluie ont parfois rendu certaines zones compliquées pour les 2 derniers tours
Nathanaël Rondard en JEUNE H: 8ème avec 41 pieds en alternant le très bon sur des zones
durs et le moins biens...
1er tour à 14 pieds : 2 zones à 0 pied + la zone la plus dure (zone4) à 4 pieds + 2x 5pieds (1
survol de flèche (zone 2) et 1 porte oubliée (zone3)...)
2nd tour à 11 pieds : avec toujours les 2 zones les plus faciles à 0 pied + 2 pieds (zone4) + 4
pieds (zone 2) + 5pieds (zone3) sur un gros cailloux très pentu et rendu très glissant avec la
pluie.
3ème tour à 16 pieds : Erreur stratégique en faisant la zone des barrières en bois (vidéo) sous
la pluie => 5pieds alors qu'il l'avait sortie à 0 au 2 tours précédents + l'autre zone "facile"
(blocs béton) à 0 pied comme au 2 tours précédents + 5 pieds (zone 4) erreur de fin de
journée... + 5 pieds (zone2) perte d'adhérence sur un gros cailloux au moment de sortir en
roue arrière + 1 pied (zone3) pédale...
=> Le point très positif est que toutes les zones ont été sorties au moins 1 fois même avec la
pluie!!
Résultats complet ce dimanche après le passage des Experts/Elites sur le site de la FFC
Prochaines étapes de la saison Nationale :




21/07 : Championnat de France VTT TRIAL à Lons le Saunier pour Nathanaël en
catégorie NAT3 (la catégorie supérieure car il n'y a pas JEUNE H aux championnats
de France) avec la sélection Régionale
18/08 : Coupe de France VTT TRIAL aux Ménuires

