
Résumé de la 4ème manche TRJV Noisy-le-Grand 15/05/2010

Nos amis nois�ens et nois�ennes des Biker’s de Noisy-le-Grand sur leur 
site pr�f�r� de la Butte verte, accueillent la 4�me et derni�re �tape du Troph�e 
r�gional des jeunes v�t�tistes 2010, journ�e tr�s appr�ci�e par l’ensemble de la 
communaut� v�t�tiste venue nombreuse dans toutes les cat�s.

L’invit� surprise squatte le site une grande partie de l’apr�s-midi, au grand 
�tonnement de tout le monde, nous en met plein les yeux, tant ses rayons 
�blouissent les maillots multicolores des pilotes, la pluie de la veille qui arrose les 
b�n�voles du club organisateur dans leur pr�pa, s’est soudainement transform�e en 
soleil tant attendu !

L’innovation dans le trac� du dual slalom, tout en transversal, offre un spectacle 
appr�ci� � la fois des pilotes, mais aussi des spectateurs qui � mi parcours 
visualisent aussi bien le haut  que le bas du parcours.

Le trac� X Country compos� harmonieusement de descentes techniques, relances 
s�ches, courtes c�tes, single en sous-bois, d�vers, et vallons � souhaits, permet 
encore une fois aux spectateurs de s’en mettre plein les yeux de multiples fois.

A force de communication (via la commission vtt), les filles, des pr� licenci�es aux 
cadettes sont venues, sont l� en force pour ne pas manquer cette finale, ce rendez-
vous ensoleill�, dans toutes les cat�s, ces demoiselles ont envoy� et mouill� le 
maillot avant les ultimes stages de CO, de trial et le TF.

Le P.E. change de club et r�compense les efforts et la mobilisation de l’�quipe de 
dirigeants et pilotes locaux des Biker’s.

Apr�s les remises des r�compenses de l’�tape du jour…les membres de la 
commission vtt d’�le de France au grand complet, r�compensent les meilleurs de 
chaque cat� au g�n�ral du TRJV, les premiers recevant en bonus un superbe maillot 
de leader offert par Vélomania (merci Marianne).

Pas grand bouleversement chez les s�lectionnables du TF (si ce n’est l’ordre) 
�voqu� lors de la seconde �tape…c’est du cot� des f�minines qu’il faut se pencher 
pour saluer l’arriv�e in extremis de Charlotte de Br�tigny en minime, de Lucille de 
Noisy et Manon d’Argenteuil en cadettes pour la qualif au TF.

Tous nos remerciements � Patrice ROY, Pr�sident du Comit� d’�le-de-France, pour 
�tre venu encourager nos jeunes � Noisy le Grand. En effet, sa visite sur la finale du 
TRJV � Noisy-le-Grand ce samedi 15 mai 2010 rend hommage � la fois au club local 
des Biker’s, mais aussi � la commission, � tous les b�n�voles et aux pilotes qui 
animent le v�lo tout terrain dans la coupe et le Troph�e r�gional.

A noter sur vos agendas…d�s ce lundi de pentec�te, stage de course d’orientation, en 
attendant le 27 juin le stage de trial. 

G�rard Vidal

Membre de la commission VTT


