
La sagesse des plus anciens a eu raison. Les conditions météorologiques annoncées n'étant pas des meilleurs la 
sortie vtt du groupe 1 à tourner court après quelques centaines de mètres. Accompagné de Denis grelotant de tous 
ses membres, la décision de rentrer au local fut prise à l’unanimité. Pas facile de retenir ces jeunes qui n’attendent 
que de s’exprimer vers la nature. Orientation vers la méca. Le petit groupe tout heureux d’être à l’abri à l’écoute de 
la pluie sur la toiture du bâtiment se met rapidement à la méca. Comment remplacer un pneumatique sur une roue 
ar VTT. Denis fier de ses connaissances, ne peut que donner sa version de la méthode de travail. Procédé que je 
conteste avec appui du manuel de réparation de la FFCT. Denis retourne la situation et affirme que le manuel est 
faux et s’engage à écrire aux instances nationales de cette pratique (à suivre). Décision prise, suivi du manuel, 
solution choisie au cours des criteriums.  1h30 de pratique les mains bien noires, un petit entracte, suivi du 
traditionnel gouté que personne ne veut louper. Le retour des plus grands se fait bruyamment, certains transformés 
en bonhomme de boue (pas de neige) recherchent un peu de chaleur. Des consignes sont données pour les 
prochaines sorties humides. Gérard invite les jeunes à venir samedi à l’AG du club, des récompenses seront remises. 
Les récompenses prévues par le club ne seront pas remises aux absents non excusés. 

Jannick 

Pour le groupe 2, on confirme, le temps n'est pas vraiment engageant. On décide de partir quand même mais au lieu 
du plateau d'Ecrouves, ce sera la St Mich... Passé les immeubles de la Croix de Metz, on contourne le Mont par le 
nord où les jeunes peuvent rouler assez librement avant de prendre tout à gauche pour aller vers le fort. Sacha 
reconnait immédiatement l'endroit qu'on avait visité l'an dernier lors de l'après-midi récréatif et on poursuit 
jusqu'au fort. Il nous signale alors un sigle (ou mono-trace) qu'il avait fait avec son père. On y va donc mais l'humidité 
du site a rendu la progression parfois délicate avec des branches à franchir, quelques dévers mais aussi des escaliers 
à monter et à descendre. Pas question de les faire à vélo. Ce sera le parcours des combattants de l'impossible mais 
avec la grande satisfaction de les voir s'entraider. Bravo les jeunes, c'est super ! Une fois sortis du single on n'a pas 
voulu remonter un autre escalier assez long et glissant et on a pris une sorte de single pas trop emprunté qui aura 
valu à Lilian un magistral vol plané dans les orties. Par la suite, un talus glissant a été passé à pied ou plutôt sur les 
fesses où, là encore, l'entraide a été de mise. Retour sur le chemin principal avant de rejoindre le club pour tenter de 
faire de la mécanique mais tous les groupes étant rentré, on ne peut pas dire que ça a été probant. 

Gérard 

 

Quant au groupe 2, malgré un temps à ne pas mettre un vététiste dehors, nous avons voulu pu profiter de la 
présence de Nathan pour faire une séance de maniabilité sur le terrain de bosses de Chaudeney.Notre Nathan 
national a pu faire partager sa technique et son expérience sur un parcours alternant descentes, montées, 
franchissement d'obstacles et autres slaloms. Merci à lui pour sa disponibilité et son contact avec nos jeunes. 

Bernard 


