Bonjour je vous transmets ci-dessous le bilan du stage de trial de Samedi 10 Juin 2017 de vos enfants
BILAN GÉNÉRAL = Super fier de mon groupe sur l'ensemble de l'année !! Groupe qui se tire vers le haut,
groupe qui vit bien ensemble !!
Hugo Boucher :
Super seconde partie de l'année (depuis que tu as commencé le trial) Tu es super motivé, appliqué,
concentré, et ça paye ! la preuve tu as géré la moto 50cc à vitesse aussi bien que la Oset électrique. Tu
progresses vite puisque tu as envie de rouler, garde ça. Reste à travailler l'équilibre avec l'embrayage à
maîtriser, virage ok, franchissement ok, freinage ok.
Thomas Catté :
Super stage, concentré, appliqué, tu as réalisé de très beaux passages, il faudrait néanmoins que tu sois
attentif aux trajectoires que tu vas prendre lors de ta mémorisation de zone. (aller voir 2 fois la zone à
pied!! = super important)
Super équilibre virage franchissement, regard devant soi et non pas sur le garde boue.
Paul Thiesset :
Très beau progrès durant cette année. Tu es passé de quelqu'un qui fait de la moto à quelqu'un qui VEUT
faire de la moto. Continue avec cette même envie de bien-faire puisqu'elle est bénéfique. Je suis
vraiment content de toi, tu es le seul à aller voir la zone plusieurs fois avant de prendre ta moto, tu es
concentré, et ça se ressent sur tes passages qui sont de plus en plus propres.
Baptiste Galantin : Super fin d'année. Très bonne progression avec la 50cc bêta à moteur, tu as vaincu
tes peurs. Malgré 1 ou 2 stages ou tu étais un peu moins concentré et ou tu stagnais tu as su te
reprendre en main afin de franchir des nouveaux obstacles et des choses qu'au début je ne voulais pas te
faire faire mais que tu me réclamais. Ceci montre ta motivation !! il faudrait néanmoins que tu sois
attentif aux trajectoires que tu vas prendre lors de ta mémorisation de zone (aller voir 2 fois la zone à
pied !! = super important)
Enzo Moyon :
Super progression cette année. Tu as su gérer ta moto afin de passer dans des passages S3 ! Attention à
ne pas s'enflammer quand même mon coco. J'attends de te voir sur une plus grosse moto afin que tu
retranscrives ce que tu as appris sur la Oset. Essaye de t'entrainer le dimanche matin à aller rouler avec
les séniors et à passer des obstacles avec moins d'élan, ou avec un virage serré avant. En roulant à
plusieurs tu progresseras encore plus puisqu'ils peuvent te conseiller, tu pourras aussi profiter pour les
observer sur des passages où toi-même tu vas t'exercer.
Arthur Papaux :
Super progression, quelques fois il faut quand même te pousser pour aller essayer la zone, plus tu
rouleras mieux tu rouleras ! Super gestion de l'embrayage, équilibre, franchissement ! à continuer et à
prouver ces progrès au Trial de Caisnes. il faudrait néanmoins que tu sois attentif aux trajectoires que tu
vas prendre lors de ta mémorisation de zone (aller voir 2 fois la zone à pied!! = super important).

Tu sais gérer la moto et c'est une très bonne chose tu commences à déplacer, tu franchis un grand palier,
continue dans ce sens
Arthur Vansantberghe :
Super progression, tu as les capacités d'aller dans le groupe d'au-dessus, comme je te l'ai dit.
Tu passes les zones à 0 avec souvent des passages à la "waneguen bistefly 😂" essaye de rendre ces
passages plus propres.
Tu peux être fier de ton année ! Je t'attends dans les premières places de la catégorie S4.
Trial de Caisnes en S4 :

Infos : Paul, Arthur P, Arthur V, Thomas devraient effectuer le trial de Caisnes dans la catégorie S4 pour
débuter la compétition et conclure cette année de stage en visant les premières places.
Vous devriez rouler ensemble et vous ATTENDRE afin de voir où vos copains passent et où le passage de
trajectoire est le plus réalisable. Rouler en groupe permet aussi de s'assurer sur des obstacles où vous
êtes peu confiant.
La présence d'un parent sur la journée est vivement conseillée (en cas de souci mécanique).
Avant la course vérifier sa moto (les vis, l'embrayage, la poignée d'accélérateur...)
PS : Ne pas manger de frites saucisses à midi.
Trialement,
Léo Helwaser

