
Le plateau de Ludres n'est pas une morne plaine mais c'est aussi un lieu idéal pour faire du VTT, 
surtout pour un critérium dans la mesure où on est directement dans le vif du sujet. Pas de route, 
pas d'agglomération, direct dans la nature mais pas simple pour autant. 15 jeunes, 12 éducateurs et 
5 parents se sont déplacés pour que ce critérium se passe au mieux. La pluie matinale à Toul 
n'envisageait rien de bon mais le printemps régnait sur Ludres avec une belle météo à partir de 
10h00.  
 
Grosse affluence donc à Ludres avec près de 80 jeunes et 50 bénévoles. Orientation, parcours rando, 
atelier de mécanique, QCM divers et variés sur les tenants et aboutissants de la pratique du VTT ont 
permis d'amuser les jeunes pendant 5 à 6 heures, de leur offrir un bon repas à base de soupe, de 
lasagnes et salade de fruit. Les organisateurs ont fait fissa pour établir les classements, préparer les 
récompenses et donner à chacun son dû, c'est-à-dire des encouragements et des félicitations.  
 
Nathan a été mis à l'honneur pour avoir rempli son contrat de jeunes adulte éducateur en participant 
à l'organisation et Cyril Villemin et son staff, après avoir remercié les bénévoles (sans qui rien n'est 
possible) a appelé les jeunes les uns après les autres. Pas question de faire un prix de gros mais du 
détail afin que chaque participant soit distingué.  
 
Les moins de 13 ans ont roulé dans des équipes diverses où les jeunes étaient mélangés entre clubs 
et pas toujours avec des éducateurs de Toul. Les classements sont bons dans l'ensemble. Ils nous ont 
agréablement surpris par leur comportement et leurs résultats, la palme revenant à Côme Ponsin qui 
termine premier parmi la bonne quarantaine de jeunes participants dans cette catégorie.  
 
Pour les 13 ans et plus, les résultats sont conformes à nos attentes, après deux ans de diète. Nos 
deux tout jeunes ont fait l'essentiel, participer avec le sourire et pour le mieux. C'était un première 
dans cette catégorie. Martin qui roulait seul s'est plus que bien débrouillé pour une découverte. 
Thomas nous a agréablement surpris avec une très honorable 8e place sur 46 participants et enfin, 
cerise sur le gâteau, Pierre termine premier, réglant le second et le troisième à plusieurs dizaines de 
points.  
 
Deux premières places dans les deux catégories, des jeunes heureux et des adultes contents de tout 
le travail effectué dans des conditions difficiles parfois, c'est réellement enthousiasmant.  
 
Franchement, une belle cuvée encore cette année pour le club de Toul, qui, en dépit des fluctuations 
de ses effectifs, maintient un bon niveau de qualité. Nous espérons que nos jeunes trouvent aussi de 
l'intérêt dans un sport difficile et exigeant selon le triptyque des écoles cyclos : 1 - la sécurité, 2 - le 
plaisir, 3 - la progression.  
 
Nous avons une pensée pour les jeunes qui n'ont pas pu venir pour des raisons médicales. Nous leur 
souhaitons un prompt rétablissement et de nous revenir très vite, très en forme.  
 
Bravo à tous  
 
Gérard 


