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l'ASPTT VTT en démo au Fun'Huningue …

Tout à commencé ce printemps quand Jérémy et Laurent ont eu la merveilleuse idée
d’organiser une journée : Street / Trial à Huningue. Le tout avec un objectif pédagogique
bien précis : celui de faire progresser les jeunes en franchissement de banc, muret et
autres objets qu’on trouve aisément dans le Waldeck.
Résultat des courses ! En travaillant la prise d’appui sur le mur incliné du triangle, ils se
font interpellés par l’un des responsables. La discussion s’engage et les voilà en démo au
Fun’hingue...
Cette manifestation à pour but de promouvoir les activités pour les jeunes de Huningue (et
leur famille) et se déroule à côté du triangle. En parallèle, le slow up (rando cyclo) passe
dans le coin. Plusieurs milliers de personnes passeront par-là en un après-midi.
Une dizaine de jeunes postiers ont fait le déplacement avec Laurent et Jérémy pour initier
les passants au XCE. Le circuit est spectaculaire car il faut remonter des escaliers ou sauter
par-dessus des palettes en bois. Ceci dit, les échappatoires mis en place ont permis aux
pilotes de tous niveaux de réellement prendre du plaisir sur le tracé.
Au fur et à mesure des tours et avec les conseils des verts, les hôtes du moment évoluent
et prennent de l’assurance. Ils finissent tous, par rouler sur l’ensemble des obstacles (au
grand désespoir de leurs parents). Une fois le parcours vide, ils se sont livrés à une course
de XCE dans les règles. Maxime remportera la finale face à Laurent pourtant doté du
meilleur temps en qualif’.
Dans l’après-midi aux alentours de 16h (juste après la crevaison de G-Rem) ils avaient
rendez-vous sur la scène centrale pour une démo. Au menu, présentation des pilotes,
course d’escargot et carré pour les crosseurs.
Pas facile de garder l’équilibre quand plus de 200 personnes vous regardent !!!
Jérémy quant à lui à fait quelques passages en vélo trial. Il a roulé ou sauté par-dessus
d’innocentes « victimes », enlevé une casquette de la tête d’une jeune fille allongée sur le
sol et fini par rouler sans la roue avant. ...
Bref une super journée de VTT !!!
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