
Structure d’entraînement vélo Trial TCPM 

Situation actuelle: 

Au vu de la polémique actuelle qui règne au sein du TCPM quand à la structure d’entraînement du vélo 
trial, je reviens à vous avec une proposition corrigée concernant le « pool freestyle » auparavant 
évoquée. 

Je pense que la compétence de chacun des entraîneurs du club est essentielle à son bon 
fonctionnement et je reste persuadé qu’une solution peut être trouvée. 

Je constate et me réjouis également de l’engouement pour notre sport et je m’appuie là sur 
l’augmentation des effectifs au sein des entraînements « débutants », ainsi que la demande toujours 
croissante qui l’accompagne… 

Le comité du TCPM m’ayant donné son accord pour la création d’un « pool freestyle », je tiens 
également à préciser l’objectif de cette démarche: il n’est pas question d’une équipe qui roule sans 
objectif de progression et dont le seul but est de griller des cervelas lors des entraînement, comme cela 
a été auparavant évoqué… 
L’objectif est d’offrir aux jeunes qui ne visent pas un objectif « compétition » dans l’immédiat, de 
pouvoir tout de même progresser dans cette discipline en leurs offrant un entraînement de qualité, 
dans un environnement propice à leur progression. 

De plus, les effectifs actuels au sein des entraînements « débutants », en prenant en compte les 
différences de niveau entre les coureurs, ne permettent, à mon sens, plus d’offrir une structure 
permettant de faire évoluer chaque coureur selon ses besoins, ses désires et surtout son niveau. Ce 
ressenti est également partagé par certains coureurs qui aimeraient pouvoir travailler de façon plus 
individuelle et poussée, sans pour autant se focaliser sur la compétition. 

C’est pourquoi je pense qu’il est essentiel de créer un team intermédiaire, que je rebaptiserais là 
« Team progression » (en lieu et place de « freestyle », « fun » ou autre…) afin de remettre ainsi 
l’église au centre du village… 

Structure d’entrainement dès lors proposée : 

• Team débutants: s’adresse aux jeunes qui débutent le vélo trial et qui progresse jusqu’à un niveau 
permettant le passage chez Jean-Daniel (comme actuellement, selon le niveau ou la volonté 
démontrée par le coureur). L’objectif est de faire découvrir ce sport et faire évoluer ces coureurs 
jusqu’à ce niveau. La structure et les horaires restent inchangés (à voir avec René). Entraineur et 
responsable: René Meyer 

• NOUVEAU: Team progression: s’adresse aux jeunes qui n’ont pas l’objectif immédiat de faire de la 
compétition, mais qui veulent néanmoins progresser et bénéficier d’un entraînement ciblé sur leurs 
besoins. 

Coureurs cibles: ceux et celles dont le niveau permet un passage chez Jean-Daniel ou chez moi 
(pour exemple: jusqu’à présent, niveau « roues arrières »). Les entraîneurs discutent entre eux des 
passages de team en team. 
Ce team aurait également comme vocation, la promotion de notre discipline (démonstrations, 
manifestations, etc…) 



Il va également de soi, que chaque coureur serait dirigé vers un objectif de compétition, mais sans 
s’y sentir obligé et dans le cadre d’un environnement axé sur la prise de confiance en soi 
absolument nécessaire pour pouvoir participer aux compétitions de façon positive… 
Horaires d’entrainements: mercredi soir de 18h - 20h et le samedi matin de 10h - 12h 
Entraineurs et responsable: Christophe Perrin 

• Team compétition: s’adresse aux coureurs dont l’objectif premier est la compétition. Jean-Daniel 
pourrait dès lors se consacrer spécifiquement à l’entraînement des coureurs démontrant un potentiels 
de résultats (ou du moins de compétition). La structure et les horaires restent inchangés (à voir avec 
Jean-Daniel). Entraineur et responsable: Jean-Daniel Savary (appui David Bonzon) 

Chaque entraineur prépare et donne individuellement son entrainement. René et Christophe reste, 
par ailleurs, en tandem lors de besoins de remplacements. 

Avantages de cette structure: 

Je suis persuadé que cette structure permettrait à chaque coureurs, mais également à chaque 
entraineur d’y trouver son compte.  

Elle permet de décharger René au niveau des effectifs « débutants » en lui permettant d’apporter ses 
connaissances à ses jeunes et créer un lien privilégié avec les coureurs et parents de coureurs. 

Elle permettrait également à Jean-Daniel (si le besoin est…) de se consacrer totalement aux coureurs 
axés sur la compétition et répondrait, du moins en partie, à ses désirs et attentes. 

Pour ma part, j’y trouverait également une motivation supplémentaire dans le sens où, malgré le fait 
que ces coureurs ne soient pas « axé compétition », j’aurais la satisfaction de constater leurs évolutions 
et pourquoi pas, de les amener progressivement vers un objectif de résultats en championnat. 

De plus, chaque coureur trouverait au sein du TCPM une structure correspondant à ses attentes, lui 
permettant d’évoluer à son rythme et permettrait une synergie entre les trois « team ».  
Pour exemple: dans le sens où un coureur qui développerait un potentiel ou une volonté de 
compétition pourrait rapidement intégrer le « team compétition » et à l’inverse, le coureur qui 
démontre une perte d’enthousiasme ou de volonté face à la compétition pourrait intégrer le « team 
progression »… Le coureur y trouverait une solution alternative passagère ou durable et Jean-
Daniel pourrait continuer de concentré son énergie sur les coureurs de son team… 

Les entrainements pourraient également être plus axé sur les besoins de chaque coureur, ce qui 
assurerait une qualité de progression et accentuerait l’excellente image du TCPM au sein de ses paires 
et des entités extérieures. 

Conclusion: 

Je ne prétend pas là ressouder tous les désaccords, mais je pense sincèrement que cette proposition 
répond au besoins du club tels qu’évoquer auparavant, en lui apportant une structure complémentaire 
qui se rapproche au mieux de ses attentes et réflexions des coureurs, mais également aux attentes des 
entraineurs. 

Je reste également persuadé qu’avec un peu d’ouverture, la complémentarité entre entraineurs restent 
une force pour ce club et que chacun, à son niveau, peut apporter…non pas une…mais plusieurs pierres 
à l’édifice… 



Cette proposition est soumise, ce jour par mail, à: 

René Meyer, entraineur TCPM 
Jean-Daniel Savary, entraineur TCPM 
Jean-Daniel Allaman, Président TCPM 
Suzanne Allaman, secrétaire TCPM 

Je vous laisse le soin d’examiner cette proposition et me faire part de vos remarques et suggestions 
face à cette alternative et remplacement du « team freestyle ». 

J’attends vos retours avant d’aller plus loin dans cette démarche. 

J’espère que cette dernière répondra de façon plus adéquate aux besoins du club, mais également de 
chacune et chacun. 

A tout bientôt. 

Bien à vous. 

Echandens, le 21 septembre 2016    Christophe Perrin 


