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Constatations : 

J’ai été approché par plusieurs jeunes ou parents de coureurs qui ont quitté le club ou qui hésitent à le faire. 

Très souvent, il s’agit de jeunes qui, ayant atteint un certain niveau, sont dirigés vers les entraînements du mardi et 

jeudi, la structure d’entraînement du mercredi et samedi étant principalement axée sur les « débutants » et 

n’offrant pas nécessairement des possibilités d’évolution aussi adéquates. 

 

Mais il ressort également que tous les jeunes ne sont pas destinés au titre de « Champion Suisse » ou ne se sentent 

pas forcément l’âme d’un « guerrier des podiums ». 

 

Il semblerait donc que ces jeunes ne trouvent pas une structure au sein de notre club, suffisamment capable de les 

faire progresser, tout en leurs offrant la possibilité de le faire de façon « fun » et décontractée et sans axer les 

entraînements sur les résultats et la compétition… 

 

Je ne suis pas naïf pour autant…des jeunes qui arrêtent ou quittent le club c’est tout à fait normal…mais ça me fait 

mal au cœur d’entendre que c’est pour des motifs tels que :  

« j’en ai marre de systématiquement me faire mal », ou  

« on attend trop de moi pour mon âge…j’ai pas le niveau exigé et ne l’aurais probablement jamais… » ou encore  

« moi la compétition c’est pas du tout mon truc…j’adore le trial, mais cette pression commence à me décourager 

d’en faire… » 

Etc, etc… 

 

 

Solution : création d’un pool « trial Freestyle » : 

 

Je pense que le devoir d’un club est d’offrir la possibilité à chacun et chacune de ses membres de pouvoir pratiquer 

l’activité choisie et d’en retirer du plaisir …je pense donc qu’on doit être capable d’offrir à ces jeunes une 

alternative complémentaire à la structure déjà existante et ainsi garder nos coureurs ou en tout cas éviter qu’ils 

n’arrêtent pour le style de motifs cités auparavant… 

 

 

 

 

 

 

 



Objectif du « pool freestyle » : 

 

1) Perfectionner et favoriser une évolution dans la pratique du trial, en lui greffant une partie plus 

« acrobatique » et « ludique » et non pas axée sur la compétition ou les résultats. 

Apporter une touche « street trial » ou « trial urbain » (utilisation des structures existantes en ville ou 

ailleurs) dans le cadre des entraînements. 

L’objectif étant le plaisir dans la pratique du trial. 

 

2) Ce pool pourrait également être sollicité pour des démonstrations et exhibitions, en complément à ce 

qui est déjà proposé… (sorte de chorégraphie, démonstration par des mouvements plus « freestyle », etc… 

référence au défiler de Moudon en mai 2016 

 

 

Comment et quand : 

 

Dans le cadre des entraînements du mercredi soir et samedi matin. 

 

Première partie de l’entrainement, soit échauffement et exercices d’agilité et équilibre, en commun (environ 30 

minutes) : inchangé à actuellement ; c’est en principe là qu’on échange les éventuelles informations. Il est 

important de garder une partie commune afin de préserver la cohérence et le partage entre les coureurs du club. 

 

Seconde partie de l’entraînement, soit environ 1 heure restante. L’équipe « freestyle » s’entraîne avec moi.  

René entraine le reste du groupe. 

 

Possibilité pour le « pool freestyle » d’organiser occasionnellement un entrainement dans un cadre urbain (ex : en 

ville de Moudon), tout en respectant les règles urbaines et les structures communes. 

 

La complémentarité entre René et moi au niveau des entraînements reste intacte, et lors de remplacements 

réciproques chacun est libre de donner l’entraînement à sa sauce…inchangé à actuellement. 

 

 

Destination : 

 

Tous les membres vélos du TCPM qui ressentent le besoin d’avoir une structure telle que celle-ci et qui priorise 

l’évolution et le plaisir, à la compétition et les résultats. 

 

 

Mesures à prendre : 

 

Informer chaque membre du clubs, coureurs et/ou parents de cette possibilité au sein de cette structure 

complémentaire. 

 

 

Création : dès ce jour 

 

 

Proposition et processus établi ce jour, 09 juin 2016. 

 

Christophe Perrin 


