COMPTE-RENDU TROPHEE DE France DES JEUNES CYCLISTES

Le Trophée de France des jeunes Cyclistes s’est déroulé à Rochefort.
Nous avons donné rendez-vous le Jeudi après-midi à 14 H directement sur le site du TFJC.
Les enfants ont pu reconnaitre le parcours en vélo. Et nous avons passé les vélos au contrôle avant
de rejoindre l’hôtel.
Nous avons gardé un vélo pour l’entrainement à la mécanique que nous avons fait sur le parking de
l’hôtel.
Vendredi 1 Juillet :
Matin :
10 H Epreuve mécanique : Bon départ d’ensemble mais à cause d’une chambre à air valve courte
nous avons eu des pénalités Classement : 21/21
Après-midi :
Epreuve de Vitesse : Une bonne épreuve avec 8 coureurs sur 12 qui passent le premier tour, un bon
résultat d’ensemble avec une belle 7° place de Maëlle Bernardin, ainsi qu’une 6° place de Raphaël
Delhomme. Classement 12/21
Fin de la 1ère journée 13/21
Samedi 2 Juillet :
Matin :
Epreuve Cyclo-cross en relais : épreuve mitigée, avec un départ un peu moyen et surtout le passage
de Anastasia Tessier qui est jeune et qui n’a pas fait beaucoup de cyclocross malgré un repérage du
circuit avec Laurence Bonin car elle avait peur. Elle a donné tout ce qu’elle pouvait mais a fait perdre
beaucoup de terrain à l’équipe qui malgré les bons éléments suivant n’ont pas pu revenir au
contactent des meilleurs. Classement : 20/21
Après-midi :
Epreuve QCM : un bon résultat d’ensemble, les enfants ont bien révisé. Avec certaines questions qui
n’étaient pas faciles. Classement 5/21
Epreuve de CLM par équipe : par équipe de 4 coureurs et par vague de la moins forte à la plus forte.
1ère équipe : les 4 pupilles Raby Charly, Bernardin Maëlle, Grégoire Maxime, Tessier Anastasia
2ème équipe : les 4 benjamins Mainguenaud Lucas, Delhomme Raphaël, Bernardin Zoé, Bonnin
Noémie
3ème équipe : les 4 minimes Point Valentin, Seguin Yanis, Raby Coline, Feytou Ilona

Les pupilles et benjamins ont eu un peu de mal dans la cohésion d’équipe mais les minimes ont fait
un super chrono.
Classement : 15/21
Un petit défilé des équipes eut lieu le soir dans la ville de Rochefort, cette année grâce à Laurence
Bonin que je remercie nous étions costumés avec des habits d’époque du Poitou-Charentes. Nous
avons été récompensés à la 3° place des mieux déguisés.
Dimanche 3Juillet :
Epreuve route (le matin) :
Bonnes épreuves pour toutes les catégories, Il y eut de bonnes places à l’arrivée. Et très belles
performances de Maelle et Raphaël qui font respectivement 3° et 6°. Il y eut une chute de Coline qui
était partie en échappée à ce moment la, dommage pour elle car la victoire n’était pas loin !!! , une
chute a gêné Lucas. En bref, un peu de malchance sur cette épreuve. Mais de bonnes autres places
dans les 20 premiers avec Charly, Ilona et Valentin.
Classement : 13/21
Cérémonie protocolaire et clôture du TFJC l’après-midi
Classement final 14/21
Bilan : un bilan un peu mitigé, mais une belle cohésion d’équipe malgré des éléments plus faibles,
bravo à tous les enfants pour leurs implications dans toutes les épreuves, et à leurs motivations et
leur bonne humeur même dans les moments difficiles.
Je remercie les encadrants : Louis-Marie, Yannick et Laurence, pour leur disponibilité, leur
dévouement et la qualité de leur encadrement, malgré qu’ils étaient novices dans cet exercice.
Et un grand merci aux parents qui nous ont également beaucoup aidés.

Delphine POUVREAULT

