SPORT

Vélo trial

Trial Club Passepartout en camp d’entraînement
C’est par un temps ensoleillé que 14 coureurs du TCPM de Moudon se sont donnés rendez-vous
mardi 23 avril au local de Vulliens pour embarquer dans un mini-bus avec remorque direction le
Valais pour participer au traditionnel camp d’entraînement de printemps destiné à préparer au
mieux la saison à venir.
Sous la direction experte et motivée de leurs deux entraîneurs René Meyer et Loïc Rogivue, les
coureurs âgés de 9 à 19 ans ont pu s’exercer pendant 4 jours sur le terrain naturel du site de Fully mis
à disposition par le moto-club de Fully que nous profitons de remercier.
Les participants tiennent également à remercier la présidente de la section vélo du club, Martine
Rogivue, pour les très bons repas de midi et pour son soutien logistique tout au long de la semaine.
Ainsi que Cédric Crausaz pour la gestion des pépins mécaniques et physiques.
A l’exception d’une température plutôt fraiche le vendredi matin, toute la semaine s’est déroulée par
temps sec et dans de très bonnes conditions. Le terrain naturel a permis aux nouveaux de découvrir
le monde du trial sans palettes et autres obstacles bien disposés, avec l’obligation de bien analyser le
parcours avant de se lancer. Le travail a été sérieux et de qualité dans un bel état d’esprit et dans une
ambiance agréable. L’enthousiasme et l’envie de progresser de tous faisait plaisir à voir.
Si le camp 2018 avait été épargné de blessures et de casses sur les vélos, ce ne fût pas le cas cette
année. Côté mécanique, plusieurs crevaisons, une pédale cassée et un câble de frein arraché sont à
dénombrer. Côté physique, un bras cassé dès le 1er jour et même pas en pratiquant le trial… Vive les
balançoires… Nous souhaitons un prompt rétablissement à Damien.
Cette année, le groupe a pu bénéficier d’un logement au Relais de la Sarvaz à Saillon et a aussi
profiter de faire un petit tour aux bains pour soulager tous leurs muscles
Cette semaine servait également à préparer la 1ère manche de la SwissCup 2019 qui se déroulera le
dimanche 19 mai prochain à Palézieux-Village. C’est le club Passepartout de Moudon qui organisera
pour la 34ème année cette manifestation qui regroupera les meilleurs coureurs suisses à proximité du
battoir, à la sortie du village direction Palézieux-Gare. Venez nombreux encourager tous ces
athlètes !
Retrouvez les informations sur le site www.trial-moudon.ch
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