
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU CYCLISME VOSGIEN

Stage de Cyclo-cross de pupilles à juniors

le  02 octobre 2016 Plan d'eau de Saulxures sur Moselotte

A l'initiative du Comité Départemental du Cyclisme Vosgien, 35 jeunes dont 7 filles, venus de 6 

clubs et 5 entraîneurs se sont retrouvés ce dimanche 2 octobre au bord du plan d'eau de Saulxures 
sur Moselotte pour un stage de cyclo-cross. Rendez-vous était donné à 9h30 pour travailler sur 

divers postes représentant des difficultés spécifiques à la discipline.

Les enfants ont été répartis en 4 groupes de niveau puis ils ont pu évoluer sur les parcours tracés 

avec des passages techniques. Ensuite les entraîneurs ont détaillé chacun de ces passages en  
relevant les erreurs commises et indiquant les améliorations à apporter pour les plus hardis. Le 

travail de fond pouvait alors être entrepris.  Auparavant tous avaient été chronométrés sur le 

parcours, temps qui servait de base pour constituer les groupes.

Constitution des groupes
les filles en nombre

Pupilles
Benjamins-minimes
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Le matin, ont ainsi pu être travaillés :

  - la montée d'un talus en devers
  - la descente d'un talus en devers et en droite ligne

  - le passage d'un devers continu

  - le passage d'une zone de sable (sur la plage du plan d'eau et sans gêner les pêcheurs à la mouche)

  - les virages et les relances en virages.
Le tout en passages individuels, en duo ou en groupe

A midi le repas tiré du sac était le bienvenu sur la terrasse mise à notre disposition.

L'après-midi, nous avons mis en pratique le travail du matin et repris les ateliers en détail avant de 
refaire le parcours chronométré. Au final, tous ont amélioré leur temps du matin, montrant les 

progrès réalisés sur un seul stage et sur un parcours de seulement 1'30.

 

 A l'écoute de Gino et Patrick

Attentifs aux conseils de Jean-Loup

Détente autour du repas
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 Le stage s'est terminé par un petit debriefing autour d'un verre offert par le comité vers 15h30. 
Entraîneurs et stagiaires étaient très enthousiastes. 

Le Comité Départemental du Cyclisme

Vosgien remercie les 35 participants qui

ont tous travaillé dans la bonne humeur,
un super esprit de camaraderie et la ferme

volonté de bien faire pour apprendre. Le lien avec les entraîneurs s'est fait de la façon la plus 

cordiale.

 Ce stage était encadré par Jean-Claude PATROIS et Jean-Christophe BERNARDIN du CD88, avec

l'aide précieuse et indispensable de Gino CHAMPAGNE du Cycle Golbéen, Patrick GUEYE et 

Jean-Loup SCHNEIDER de l'UC Remiremont, mais aussi d'Aubin qui en raison d'un bras dans le 

plâtre ne pouvait participer à vélo, nous les en remercions.      
La présidente du Comité, Marie-Christine HACQUARD est venue passer l'après-midi avec le 

groupe pour encourager et féliciter tous le monde.

  Ce stage à destination des plus jeunes devrait être reconduit à l'avenir.

 Les stagiaires : 

Pupilles   :   Jeanne, Titia, Anaëlle, Hugo, Yanis, Léo.

Benjamins   : Justine, Noémie, Margaux, Pol C, Jules, Virgile, Lucas, Pol H, Dayann, Nino, Ruben, 

Victor, Aubin, Flavio.
Minimes   : Elodie, Louis C, Louis D, Axel, Lucas, Loïc, Yohann, Samuel, Enzo, Louis S, Paul.

Cadets-Juniors :  Olivier, Alexis,  Ewan, Théo.


