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7 à Poitiers 21 au 27 décembre 2011
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VTT mag - juin 2012
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11

Vivre en vienne juillet - août 2012
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Pays de la Loire cyclisme  22/08/12
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http://www.tribalzine.com/?Serge-Froissart-Manager-de-l

Serge FroiSSart, Manager de l’Équipe de France 2012
samedi 21 avril 2012, par Jebegood , Laurent

Serge Froissart est l’une des grandes personnalités du trial français, un rider 
de la première heure qui a fait ses premiers tours de roues au début des an-
nées 80 aux côtés d’un certain Thierry Girard (voir Serge Froissart by Philippe 
Roman) ! Lui, ce n’est pas vers la compétition de haut niveau qu’il se tourne 
d’abord, du moins dans un premier temps, mais vers le monde du spectacle, 
et il vit du show trial pendant une bonne décennie. Il se dirige ensuite vers 
l’événementiel puis la formation : c’est l’aventure Koxx, le coaching d’un cer-
tain Vincent Hermance jusqu’au plus haut niveau, les Koxx Days, la K-124 Aka-
demy (voir cette interview réalisée fin 2008 : Serge Froissart, son parcours, ses 
projets). Diplômé d’état, il devient aussi formateur au CREPS de Poitiers. Puis 
il se lance dans une nouvelle aventure avec le succès que l’on connaît : celle 
de la Fastt Académie, structure de coaching la plus réputée de l’hexagone, qui 
a amené beaucoup de jeunes pilotes français au plus haut niveau et qui suit 
aussi quelques grosses pointures du trial UCI.

Ce week-end, nous l’avons rencontré à Poitiers, à l’occasion de la manche d’ouverture de la Coupe Inter-Régionale 
Ouest de VTT-Trial 2012 qu’il a brillamment orchestré avec ses partenaires locaux. Il nous a annoncé la bonne 
nouvelle : il vient tout juste d’être promu Sélectionneur de l’Équipe de France, ou plutôt «Manager», il préfère ce 
terme. «Nomination surprise», «concours de circonstance» nous lance-t’il modestement... Une surprise, oui dans 
le sens où Serge est appelé par la Fédération Française de Cyclisme à quelques semaines de grosses échéances 
mondiales. Mais la nouvelle n’a pas étonné grand monde et semble même dans la logique des choses : le parcours 
de ce grand monsieur du trial français témoignent à lui-seul d’évidentes qualités pour cette fonction-clé. Une fonc-
tion dont l’importance est cruciale dans le développement du trial de compétition français et qui a parfois suscité 
quelques interrogations. Le nouveau Manager de l’équipe de France nous a accordé ce dimanche puis ce mercredi 
soir quelques minutes d’un emploi du temps bien booké pour évoquer sa nouvelle mission et ses ambitions pour 
l’équipe de France. Et on a bien sûr parlé aussi de ces Jeux Mondiaux de la Jeunesse qu’il va organiser en août 
prochain sur ses zones de Poitiers...
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JMJ 2012 de poitierS : leS nouvelleS zoneS de buSeS
18 juin 2012

Fastt sera les 4 et 5 
août aux manettes 
des Jeux Mondiaux 
de la Jeunesse, sur 
les zones du CREPS 

de Poitiers. Serge 
Froissart nous avait 
annoncé qu’il allait 

pour l’occasion «enri-
chir le site au niveau 

des obstacles pour 
qu’il y ait des zones 

qui n’aient encore 
jamais été ridées», 

avec «de la buse, du 
tourets et des rochers 
différents» (voir cette 
interview). Les buses 
sont arrivées dans la 
semaine et sont déjà 

en place... Plus de 
toffs de ces nouvelles 
zones sur le Facebook 

Fastt... Ces JMJ 2012 
s’annoncent vraiment 

énormes...

http://www.tribalzine.com/?+JMJ-2012-de-Poitiers-les-nouvelles+
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 tribal interview

Salut Serge, la saison UCI approche à grand pas, et cette année tu prends donc en charge l’organisation des Jeux 
Mondiaux de la Jeunesse font leur grand retour en France après 8 ans d’absence ! Un beau challenge !

Première chose, je ne suis pas tout seul à préparer ces JMJ, c’est bien trop gros pour mes petites épaules... Le Creps 
fait déjà un énorme travail de préparation, et là je tiens particulièrement à remercier Mme Schirrer la Directrice, 
qui nous suit et qui nous fait confiance, Eric Dudoit, le Directeur Adjoint, qui fait un ÉNORME travail pour diriger 
l’ensemble du barnum et trouver les partenariat, Seb’, le responsable de la com’ et Annet la secrétaire attitrée des 
JMJ... Sans eux, rien de tout cela ne serait possible ! Mon rôle consiste avant tout à faire le lien avec l’UCI et Dani 
Parramon, et j’interviens surtout sur la partie technique. De plus il faut savoir que les Comités Régional et Dépar-
temental de Cyclisme sont aussi grandement investis dans ce challenge... D’ailleurs on a encore une grosse réunion 
demain après-midi pour voir où on en est. On organise une grosse réunion comme ça par mois depuis décembre. 
L’ensemble du CREPS va être bloqué pour cet évènement : tous les hébergements, la restauration ou encore les 
équipes de maintenance. Elles vont m’aider à mettre tout en place et il y a aussi les gars de la nouvelle asso’ que 
l’on a monté avec les jeunes trialistes du coin, VMDT 86, qui vont me donner un bon coup de main ! Des jeunes 
bien sympa et très motivés !

Oui une équipe qui a l’air très sympa, ils vont donc être aussi impliqués dans l’organisation de ces JMJ ?

Tout à fait, c’est le deal avec le CREPS : leur implication dans la CIRO VTT-Trial et les JMJ leur donne la possibilité de 
passer une convention d’utilisation du Park trial à l’année... Cela va devenir un peu leur jardin aussi !

Eric Dudoit, Serge, et le VDTM 86
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Formidable ! Ces JMJ représentent un travail énorme au ni-
veau logistique et préparation... Les deux premières expé-
riences «régionales» réussies doivent être un bon tremplin 
vers ce nouvel objectif pour toi et toute ton équipe !

Oui effectivement, ça nous aura permis de nous roder, tant 
pour le bikepark que pour ce qu’il y aura autour. Nous sommes 
en train de voir pour encore enrichir le site au niveau des obs-
tacles pour qu’il y ait des zones qui n’aient encore jamais été 
ridées ; l’objectif c’est de rajouter de la buse, du tourets et des 
rochers différents. On va avoir un gros villages d’exposants lo-
caux, une caravane des sports où les gens pourront s’initier à 
pleins de sports différents, mêmes des baptêmes de plongées 
dans la piscine... Je sais déjà aussi que les médaillés ne repar-
tirons pas qu’avec une coupe... Des places dans plusieurs parcs d’attractions seront offerts, donc je conseille à tout 
le monde de prévoir une ou deux journée sur place en plus... Tous ceux qui veulent être au cœur de l’évènement 
doivent commencer assez vite à réserver leurs hébergements sur le CREPS, car il n’y aura peut-être pas assez de 
places pour tout le monde et après il faudra se loger sur Poitiers ! Cela va être une grande fête du trial ! Pas seule-
ment pour les jeunes mais aussi pour toute la communauté trial ! La cérémonie d’ouverture avec la présentation 
des délégations, s’il fait beau, se fera surement devant le cadre prestigieux du Château... Ce qu’il faut retenir, c’est 
que l’on veut vraiment que les gens se souviennent de leur passage chez nous ! Et il y a encore pas mal de surprise 
que je ne peux pas encore dévoiler...

C’est tout simplement formidable. On sent une grosse dyna-
mique ici à Poitiers et nul doute que ce retour en France des 
JMJ devrait rester dans les annales... Donc niveau préparation, 
tout est en train de se finaliser ?

Oui, nous allons entrer dans la dernière ligne droite parce que 
même si les Jeux n’ont lieu qu’au mois d’août, pour nous, c’est 
demain quoi ! Nous en sommes au stade de la finalisation des 
partenariats avec tous nos financeurs. Il faut savoir mainte-
nant que c’est un gros budget, parce que pour la première fois, 
l’Union Cycliste Internationale a mis un cahier des charges de 

niveau Coupe du Monde pour cet évènement. De toute manière, cela ne nous perturbe pas trop, parce que c’est 
le niveau d’exigence que nous nous étions fixé, les supports de communication arrivent, avec l’affiche qui a été 
validée par Dani Parramon et l’UCI.

Une grande fête, un cahier des charges de Coupe du Monde, ces JMJ s’annoncent plus intenses que jamais... 
Jusqu’à présent, l’évènement semblait un peu en marge du circuit UCI, qui n’avait pas toute la considération qu’il 
mérite, et pourtant, c’est l’avenir de notre discipline qui est en jeu, sur ce que l’on a coutume d’appeler les Cham-
pionnats du Monde de la Jeunesse, parce que c’est vraiment de cela qu’il s’agit... Une question à ce sujet : pour-
quoi ces JMJ ne décernent-ils pas de vrais titres, de vrais maillots ?

Non, je ne pense pas qu’il y aura des maillots arc-en-ciel, et personnellement je ne pense pas que ce soit une bonne 
chose... Il y a déjà assez de «championnite aiguë»... Pour moi «Champion du Monde Pupilles, ça ne veut rien dire 
! Sans dévaloriser ce que font ces jeunes, je trouve que tout est très bien comme cela. Etre Champion du Monde, 
c’est être au sommet de la pyramide du trial, pas d’une catégorie ! Après , ce raisonnement n’engage que moi...
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Tu as peut-être raison, mais ne serait ce pas dans la logique des choses surtout si on élève le niveau d’exigence de 
l’organisation de l’épreuve ? Et puis il y a bien un titre Junior, pourquoi pas des titres Minime ou Cadet ?

Il y a là matière à débattre... Ce que je pense, c’est que si tu veux aller en haut cela passe par des étapes, avant de 
mettre le toit sur la maison, tu construis des fondations, puis tu montes des murs et après tu mets le toit... Il ne 
faut pas inverser le processus, parce que ça ne marche pas ! Et ne t’inquiètes pas, j’ai d’autres arguments objectifs 
en réserve pour défendre mon point de vue !

Bon, parlons maintenant de ta nouvelle fonction : Sélec-
tionneur de l’Équipe de France, ou plutôt « Manager », 
c’est comme cela que tu préfères qu’on t’appelle ? Toutes 
nos félicitations pour cette nouvelle fonction... C’est une 
excellente nouvelle et on connaît ta façon de travailler, ton 
sérieux, tes capacités pédagogiques, qui ne sont plus à dé-
montrer avec ton expérience reconnue à la Fastt, le CREPS 
et ailleurs... Bravo !

Merci ! Je préfère effectivement le terme de « Manager », 
car c’est sur cela que la fédération m’a contacté. Évidem-
ment, le fait de sélectionner fait partie de la mission, mais 
ce pas tout... La responsabilité est plus large ! C’est avant 
tout faire en sorte que les trois échéances internationales 
les plus importantes se passent bien et que les pilotes soient dans de bonnes conditions pour s’exprimer au mieux 
! Je dis trois, parce que je mets dedans les JMJ, pour moi ils sont liés à l’Équipe de France, il faut mettre de la cohé-
rence dans toute la filière !

Comment est ce que tu abordes cette nouvelle fonction, que tu occupes pour un an je crois, la durée se définit par 
olympiade et donc fin de cycle cette année... Tu arrives avec l’intention de la «formater» un peu plus, de donner 
plus de poids aux jeunes justement, qui sont à côté des élites, de cadrer un peu plus les choses ? Un nouveau pro-
jet, une nouvelle dynamique ?

Effectivement, on est en fin d’olympiade, donc là c’est uniquement pour 2012, mais il est sur que je leur propose-
rai un projet pour la suivante. Cette année il est trop tard pour faire de gros changements, le plus important c’est 
de refaire partir une situation qui était un peu bloquée... Je ne la juge pas, c’est juste un constat. Donc première 
chose : reprendre contact avec tous les pilotes et les écouter, avant d’organiser tout ça ! Ils ont sûrement pas mal 
d’interrogations et c’est à ces interrogations que je répondrai en priorité ! Je serai c’est sûr en observation au pre-
mier «Trial Pro Série» à Aix-les-Bains et le lendemain à Cran-Gevrier pour la Coupe Rhône-Alpes, histoire de voir le 
maximum de gens en action avant la première Coupe du Monde !

Oui c’est quelque chose de très important aussi, tu es un homme de terrain et c’est une grande qualité pour fédé-
rer l’Équipe de France ! La France est une grande nation du trial, et on se dit qu’il serait peut être temps que la 
FFC s’intéresse un peu plus à ces jeunes qui portent en avant le trial de compétition, d’élever le niveau de soutien 
pédagogique et technique de ces jeunes, de booster ainsi encore l’Équipe de France ? Il semble y avoir un plus 
grand suivi dans d’autres pays d’Europe avec des stages réguliers des teams nationaux, alors qu’en France grosso 
modo, c’était une réunion et c’est tout ! Tout cela va changer ?

Je l’espère, mais je crois que tout le monde doit faire des efforts, le monde du trial doit aussi progresser dans son 
ensemble pour pouvoir être mieux écouté et soutenu, c’est un ensemble ! Mais il vrai que ça me ferait vraiment 
plaisir de pouvoir réconcilier le monde du trial avec sa fédération, il y a aujourd’hui trop d’incompréhensions 
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mutuelles, à tort ou à raison ; Et souvent par un manque d’information des 
deux côtés, mais il faudra un peu de temps pour ça, c’est une vaste ambition 
je sais... Mais je crois que c’est possible et j’ai plusieurs autres personnes 
autour de moi qui ont plein d’idées pour cela !

Il y a aussi beaucoup d’interrogations en ce qui concerne le mode de sélec-
tion de l’Équipe de France... On ne va pas dire que cela se fait selon la tête 
du client, que neni, mais on a un peu l’impression qu’il n’y a rien de précisé-
ment défini jusqu’à présent ?

Ce n’est pas tout à fait cela.... L’année dernière c’était carré pour les grands, 
les modalités sont justes arrivées trop tard... Après l’Europe... Mais elles 
étaient cohérentes ! Par contre, en ce qui concerne les JMJ, effectivement, 
cela a été du grand n’importe quoi ! Là, les modalités de sélection sont qua-
siment validées, ils ne restent que quelques petits détails à régler et je force 
pour qu’elles soient publiques d’ici la fin de semaine ou la semaine pro-
chaine, car nous serons à un mois de la première Coupe du Monde. Et je sou-
haite que les pilotes connaissent les règles du jeu le plus tôt possible. Autre 
nouveauté, les modalités pour les JMJ seront dans le même document...

Super, c’est déjà une belle avancée !

Je pense par contre qu’il est malheureusement trop tard pour faire un stage de préparation pour les JMJ... Je garde 
quand même toutes mes activités à côté et le temps n’est pas extensible ! Par contre, je souhaite vraiment qu’il 
y ait au moins un stage de préparation au Championnat du Monde pour les juniors et les seniors, mais ça pareil... 
Cela regarde en premier lieu les pilotes, et il est prévu que je rentre en contact direct avec eux dès la semaine 
prochaine. Pour préparer les Championnats d’Europe, je ne sais pas si l’organisation d’un stage sera possible, c’est 
d’ailleurs pour ça que je veux me rendre à Aix et à Cran !

Un dernier point à aborder avant de te laisser dormir un peu - il est tout de même minuit passé ! - on va se faire 
l’avocat du diable mais certaines personnes pourraient te dire qu’il y a 
un petit conflit d’intérêt entre la FASTT et l’Équipe de France, t’accuser 
de favoriser telle ou telle personne que tu suis plutôt qu’une autre ? 
Qu’est ce que tu leur répondrais ?

Première chose : j’ai dit et je le redis : cela se jouera à la pédale ! Les 
règles du jeu vont être clairement posées avant. J’ai des contrats signés 
avec tous ces pilotes, et la fédération m’autorise à continuer mon tra-
vail avec eux... Après, si d’autres pilotes sont meilleurs qu’eux dans les 
règles du jeu qui auront été posées avant et bien ce sont eux qui seront 
sélectionnés, là dessus je suis clair, mes pilotes le savent déjà, les autres 
sont maintenant au courant !

Comment vas-tu gérer en même temps le suivi de l’Équipe de France 
sur les Coupes / Championnats du Monde et celui d’autres grosses 
pointures du circuit élite international de la FASTT ?

En ce qui concerne mon travail avec mes deux pilotes étrangers qui 
sont Gil et Rick, cela est déjà réglé avec eux et avec la fédération : je 
continue mon travail d’entraineur, mais je ne les coacherais pas sur les 
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Championnats d’Europe et du Monde, justement pour qu’il n’y ait pas de problème. Par contre, sur les autres 
courses oui, je serais à leurs côtés. Et je serai là-aussi pour observer par la même occasion où en sont les pilotes 
français... Il n’y a rien de mieux que d’être au milieu de la course pour cela !

L’homme de terrain ! Tiens, une petite question comme ca qui me passe par la tête mais le vélo trial il coule dans 
tes veines depuis plus de 30 ans, tu es un rider de la première heure... Des fois il t arrive de remonter sur un bike, 
cela te manque pas des fois ?

Je suis en train de reprendre un peu le vtt avec mes stagiaires et mes enfants, mais le trial et l’acrobatie non, place 
aux jeunes, mais je kiffe quand même toujours autant de me faire un bon wheeling ! Tiens, au passage, je monte à 
paris vendredi pour un rassemblement old school bmx où je vais voir des potes avec qui j’ai fait pas mal de démos 
il y plus de vingt ans, c’est au Musée National de Sport où il y a en ce moment une superbe expo’ sur l’histoire du 
bmx, du skate et du roller... Béton Hurlant. En plus il y aura Bob Haro, l’inventeur du freestyle, qui vient spéciale-
ment des Etats-Unis !

Wow effectivement c’est un grand nom du BMX çà ! C’est vrai q’il y a aussi le BMX qui a une grande place au sein 
des tes préoccupations, avec la FASTT, qui suit un certain Joris Daudet, Champion de France, d’Europe et du Monde 
Elite...

Le BMX occupe moins de place que le trial, c’est sûr, mais j’ ai pleins de vieilles ou jeunes connaissances dans le 
BMX, et puis il y a bien sûr Joris... Les JO c’est dans 100 jours... Joris a de très grandes chances d’y être et pas pour 
faire de la figuration... Enfin, on l’espère !

Allez Joris ! Et vivement le trial aux JO... Sur ce, je ne vais pas te déranger plus longtemps, et je te remercie pour ta 
disponibilité, il est quand même minuit et c’est sympa d’avoir pris le temps de faire un petit point avec nous sur les 
JMJ et ta nouvelle fonction de manager de l’Équipe de France !

De rien, je pense qu’il est normal de donner un peu d’information sur cette nomination surprise ! Après les gens le 
savent : je suis quelqu’un de disponible, et mon mail et mon téléphone sont publics !

Merci et puis bon vent à toi et au navire France ! Cela ne fait aucun doute pour nous que tu es l’homme de la situa-
tion, celui qui peut faire évoluer les choses dans de nouvelles directions !

Ça, je ne sais pas , ce n’est pas à moi de juger, je sais juste que quand je m’engage, je m’engage ! Merci à vous et à 
très bientôt !

Crédit-photos : 
Maxime Tolu
CREPS de Poitiers 
FASTT
Philippe Roman.
www.tribalzine.com
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http://www.tribalzine.com/?Les-JMJ-Trial-2012-ce-week-end-a

http://www.tribalzine.com/?+Les-JMJ-reviennent-en-France-en+

Les JMJ TriaL 2012 ce week-end à PoiTiers !

Le CREPS de Poitou-Charentes accueille durant tout ce week-end à Poitiers (Vouneuil-
sous-Biard) les Jeux Mondiaux de la Jeunesse de Trial 2012, véritables championnats du 
monde de Trial des moins de 16 ans. Les JMJ font leur grand retour en France après 8 
ans d’absence (dernière organisation en 2004 à Pra-loup par le regretté Bruno Fernan-
dez). Des moyens impressionnants ont été mis en place pour faire de cet évènement une 
véritable fête du trial, qui démarre dès aujourd’hui avec l’ouverture du village exposant 

(16h00) et la présentation des délégations (18h00). La compétition commencera demain matin dès 9h30 avec les 
phases de qualifications. Vous pourrez trouver sur place de quoi vous restaurer et en parallèle des compétitions 
assister aux démonstrations de VTT trial par l’Equipe de France Elite. Ou encore vous essayer au vélo électrique 
avec Véloscoot, vous « éco-sensibiliser » avec un parcours d’orientation et pour les utilisateurs de la piscine, faire 
un baptême de plongée samedi et dimanche entre 14h30 et 16h30. L’organisation vous présente clairement tout 
ce qu’il faut savoir sur cet évènement (plans, news, hébergements, restauration, photos, etc...) sur son site inter-
net et sa page Facebook. Plus de 100 pilotes sont engagés et ils représentent pas moins de 13 nations avec des 
riders venus de toute la planète (France, Allemagne, Suisse, Espagne, Grande Bretagne, Belgique, Japon, Andorre, 
Slovaquie, Australie, Italie, Pays-Bas et Pologne) !

leS JMJ reviennent en France en 2012
1er octobre 2012

Les Jeux Mondiaux reviennent en France 
l’année prochaine ! Fastt Events, le CREPS 
de Poitou-Charentes et le Comité régional 
FFC de Poitou-Charentes sont heureux de 
vous annoncer officiellement qu’ils orga-
niseront les Jeux Mondiaux de la Jeunesse 
Trial en 2012... «Le retour en France de ce 
véritable «Championnat du Monde des 
jeunes» après 8 ans d’abscence (dernière 
organisation en 2004 à Pra-loup par le 
regretté Bruno Fernandez) est une excel-
lente nouvelle pour tout le trial français. 
Nous allons maintenant mettre toute 
notre énergie afin d’offrir à tous ces jeunes 
champions de demain, à leur délégation et 

à leurs accompagnateurs, un magnifique week-end de trial sur le tout nouveau trialpark du Creps Poitou Cha-
rentes. Dès que possible nous vous tiendrons informé par notre dossier d’organisation afin que toutes les nations 
puissent organiser aux mieux leur futur déplacement. Nous tenons à remercier tous les soutiens qui nous ont 
permis d’obtenir cette organisation : Mr Lappartient et Mme Gautheron Présidente et Directrice Technique Natio-
nale de la Fédération Française de Cyclisme, Kenny Belaey multiple Champion du Monde, Marc Caisso le nouveau 
sélectionneur de l’Equipe de France, Mr Tanguy, Maire de la Commune de Vouneuil sous Biard où se situe le Creps 
et vice-président du Grand Poitiers.»
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JMJ 2012 poitierS : l’alleMand doMinik oSwald au SoMMet deS cadetS, le FrançaiS JÉrÉMy 
descLoux n°2 !
6 août 2012

La course reine de ces Jeux Mondiaux de la Jeunesse 2012, celle des Cadets, a été dominée par les deux premiers 
Minimes de l’an dernier et l’Allemand Dominik Oswald prend une belle revanche sur le Français Jérémy Descloux, 
sacré l’an dernier. Il creuse un bel écart au premier tour, qui lui permet de l’emporter malgré un second tour plus 
difficile, avec un score final de 24 points. Jérémy Descloux monte sur la seconde marche du podium avec 37 points 
au carton, dont un d’avance sur l’Allemand Lukas Hoppe. On retrouve au pied du podium le Champion d’Italie 
Alessio Povolo (41).

http://www.tribalzine.com/?+JMJ-2012-Poitiers-l-Allemand+
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JMJ 2012 PoiTiers : L’aLLeMande nina reichenbach, PreMière féMinine !
6 août 2012

En catégorie Féminine, victoire de l’Allemande Nina Reichenbach se montre la plus régulière sur les trois tours et 
parvient à faire la différence avec la Slovaque Erika Hlavata, mais le duel a été très serré ; elle l’emporte avec un 
score final de 18 points contre 24 points pour la seconde. On retrouve une autre Allemande en troisième, Marie-
Sophie Stauch, qui termine ses trois tours avec deux points de plus. Au pied du podium, on retrouve la Belge Char-
lotte Coen, avec 47 points. La jeune Française Julia Gisonno se place en 6ème position.

http://www.tribalzine.com/?+JMJ-2012-Poitiers-l-Allemande-Nina+



40

JMJ 2012 PoiTiers : Le français nicoLas VaLLée, nouVeau MaîTre des MiniMes !
6 août 2012

Après-midi très forte en émotion avec un titre mondial Minime qui a été 
très disputé et qui revient à un Nicolas Vallée qui a dominé de la tête et des 
épaules la catégorie le second à plus de 10 points derrière lui grâce à un 
second tour fabuleux... Bravo Nico’ !!! Le nouveau maître des Minimes avait 
pour l’occasion le bonheur d’avoir à ses côtés son ami Vincent Hermance 
(actuel leader de la coupe du Monde 20») pour le conseiller ! Lui qui s’était 
qualifié de justesse en demi-finale, a été ce dimanche après-midi dans un 
véritable état de grâce ; il a littéralement survolé les zones du dernier tour, 
qu’il conclue à seulement 4 points. Fantastique résultat sur des zones pour-
tant de plus en plus glissantes à cause de la pluie ! L’Espagnol Sebastian Ruiz 
Jarillo monte sur la seconde marche du podium avec un total de 27 points 
et le Japonais Ryoga Tsuchya, qui était le grand favori de l’épreuve, écope 
d’une pénalité de temps et monte finalement sur la troisième marche avec 
deux points de plus que l’Espagnol. On retrouve au pied du podium le Slo-
vaque Samuel Hlavaty (33) et l’Espagnol Jordi Araque Prat (34).

http://www.tribalzine.com/?+JMJ-2012-Poitiers-Le-Francais+

Nicolas Vallée et  
Ryoga Tsuchya à l’action

Vincent Hermance et son poulain, 
Nicolas Vallée... Un duo qui fait 
mal !

La victoire de Nicolas Vallée est aus-
si celle d’une équipe de choc : Vin-
cent, Nicolas et ses parents !
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JMJ 2012 PoiTiers : L’esPagne doMine Les Poussins eT benJaMins !
6 août 2012

Avec 13 Nations aux départs, une organi-
sation au top et un parcours varié et de 
qualité, la cuvée 2012 des Jeux Mondiaux 
de la Jeunesse est une belle réussite. Les 
premières finales qui mettaient en scène 
les Poussins et Benjamins ont été mar-
quées par une nette domination espa-
gnole. Champion et vice-Champion de ces 
deux catégories, la relève est assurée en 
Espagne !

Chez les Poussins, Toni Guillen Balil n’a 
laissé aucune chance à ses adversaires 
et réalise le trial parfait devant son com-
patriote Pol Cabre-Verdiell Badia, qui 
concède quant à lui 4 points. Le Britan-

nique Adam Morewood complète le podium avec un petit point de plus au carton. Le Français Marcello Melvin se 
retrouve au pied du podium, pour un petit point aussi. Dommage pour son 5 dans la dernière zone des troncs, sans 
lequel il terminait sur la seconde marche du podium... Bravo quand même !
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Chez les Benjamins, même scénario avec deux Espagnols en tête... C’est 
Alejandro Montalvo Milla qui s’impose au terme d’un trial quasi-parfait 
avec un tout petit point concédé en début de course. Son compatriote 
Iker Rodriguez Iriarte monte sur la seconde marche du podium avec 4 
points au carton et le Français François Vallon réalise également un ex-
cellent run (5) qui le hisse également sur le podium. Au pied du podium, 
on retrouve l’Allemand Björn Buehrer (7), l’Espagnol Gerard Trueba et 
le Japonais Shunsuke Toyoizumi (9), ainsi que le Belge Romain Léonard 
(10). Romain qui a sorti le grand jeu pour essayer de contrer les Espa-
gnols, mais il a écopé d’un 5 sur l’avant-dernière zone qui lui coûte le 
podium. Dommage, car il a énormément progressé et méritait lui-aussi 
largement un podium !

http://www.tribalzine.com/?+JMJ-2012-Poitiers-l-Espagne-domine+

Iker Rodriguez et 
Romain Léonard  
en zones
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la SÉlection FrançaiSe pour leS JMJ 2012 de poitierS
17 juillet 2012

Comme il nous l’avait annoncé, le Manager de l’Équipe de France de Trial Serge Froissart nous a fait parvenir la liste 
des pilotes qui ont été sélectionné à l’issue du Championnat de France des Gets pour représenter la France lors des 
Jeux Mondiaux de la Jeunesse de Poitiers du 3 au 5 août prochain.

http://www.tribalzine.com/?+La-selection-francaise-pour-les,2228+
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la FaStt prÉSente leS JMJ 2012 Sur Fr3
15 décembre 2011

Fastt Events, le CREPS de Poitou-Charentes et le Comité régional FFC de Poitou-Charentes organisent du 3 au 5 
août prochain sur le tout nouveau Trialpark du Creps Poitou Charentes les Jeux Mondiaux de la Jeunesse de Trial 
2012. Serge Froissart et quelques pilotes Fastt ont présenté cette semaine cet événement majeur du calendrier 
trial sur France 3 Poitou-Charentes. Les images ci-dessous.

http://www.tribalzine.com/?+La-Fastt-presente-les-JMJ-2012-sur+



45

rÉSultatS coMpletS deS JMJ 2012 de poitierS
lundi 6 août

http://www.tribalzine.com/?+Resultats-complets-des-JMJ-2012-de+
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Comité de tourisme  Poitou-Charentes 
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/ 
Articles/2012/08/01/VIDEO.-L-elite-mondiale-de-VTT-trial-en-competition-a-Poitiers
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/ 
Articles/2012/08/04/VIDEO.-En-VTT-trial-dans-la-fosse-aux-crocodiles
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Sport/Cyclisme/Vtt/n/Contenus/Articles/2012/08/06/ 
LE-CREPS-A-L-HEURE-MONDIALE2
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Sport/Cyclisme/Vtt/n/Contenus/ 
Articles/2012/08/06/Vincent-Hermance-fer-de-lance-du-trial



51

JMJ, poitierS Se tranSForMe

Le Creps de Poitiers va recevoir début août les Jeux 
Mondiaux de la Jeunesse 2012. Pour cela, c’est tout 
le Trial Park qui se métamorphose afin d’offrir aux 
meilleurs jeunes des zones inédites.

Grâce aux JMJ le Trial Park du Creps de Poitiers prend 
un nouvel envol. Cette semaine, plusieurs buses 
sont arrivés sur place. Voici en quelques images le 
site actuel qui va encore bouger d’ici août.

Un des objectifs de FASTT qui organise cette épreuve 
importante pour les jeunes pilotes et bien d’offrir 
des zones inédites le jour de la compétition et de 
faire en sorte que les JMJ soient une étape impor-
tante pour le développement du Trial Park.

http://www.trial-inside.com/index.php/fr/news/item/542-jmj-poitiers-se-transforme
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 JMJ la SÉlection nationale de la FFc

Écrit par Frank Chastel, lundi, 16 juillet 2012
 

Voici les jeunes Trialistes français qui vont 
se rendre à Poitiers à l’occasion des Jeux 

Mondiaux de la Jeunesse. 1 fille, 6 poussins, 
5 benjamins, 5 minimes et 6 cadets defen-
dront ainsi les couleurs de la France. Voici 
les heureux élus suite au championnat de 

France des Gets.

SELECTION NATIONALE

www.trial-inside.com
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JMJ, qualiFication MiniMeS et cadetS au bout du teMpS...
4 août 2012

Les qualifications des catégories minimes et cadets des JMJ de Poitiers ont 
été interminables. Après le départ à 14h30 et un temps de course initial 
de 4h, l’UCI a dû prolonger le temps de course de trente minutes dans un 
premier temps... avant de le faire passer à 5h!!! Il faut dire qu’il y avait 58 
pilotes à faire passer sur les 6 zones. Malgré cette heure supplémentaire, la 
moitié des coureurs termine avec des pénalités de temps entre 30 secondes 
et 11 minutes.

En cadet, l’Allemand Dominik Oswald a été tout simplement impressionnant 
en terminant avec zéro point après 3 tours de 6 zones... Il devance l’Italien 
Alessio Povolo qui termine avec 3 points, pris à chaque fois sur la zone 2, la 
zone des troncs, la plus longue, celle qui a fait des dégats tant au niveau des 
points que des pénalités de temps.

Le Français Morgann Perez termine 3ème avec 5 points devant les Espagnols 
Torres Ferras et Roca Olive. Suivent les deux Français Berger et Gay puis trois 
Allemands Krell, Hoppe et Mettenheimer.

Les deux derniers à entrer en finale sont l’Espagnol Llongueras et le Français 
Descloux qui passe de justesse avec ses 9,5 points de pénalité de temps.

En minimes, on a assisté à une domination des Espagnols et des Japonais qui qualifient 4 pilotes chacun sur les 12 
finalistes!

Ruiz Jarillo, Araque Prat, Conejos et Llado pour l’Espagne. Tsuchiya, Izumisawa, Saito et Shiozaki pour le Japon. Les 
4 derniers finalistes sont le Slovaque Hlavaty, l’Allemand Tredup et les 2 Français Vallée et Cardona.

http://trial-inside.com/index.php/fr/news/item/751-jmj-qualification-minimes-et-cadets-au-bout-du-temps



54

JMJ: oSwald preMier cadet devant deScloux et Hoppe

L’Allemand Dominik Oswald vient de remporter la 
course cadet des Jeux Mondiaux de la Jeunesse de 
Poitiers. Il a fait une grosse différence dès le pre-
mier tour et s’impose devant le Français Descloux 
avec une avance de 13 points. La troisième place 
revient à l’Allemand Lukas Hoppe qui compte seu-
lement un point de plus que Descloux.

Contrairement aux autres courses, les cadets ont 
eu la chance de terminer sans la pluie. A la fin 
du premier tour Oswald compte une avance de 
7 points sur Descloux et 11 sur son compatriote 
Hoppe. Les autres coureurs sont déjà trop loin 

pour espérer remporter le titre. Oswald commence son second tour en trombe et creuse l’écart. Alors qu’il lui reste 
3 zones il a déjà une avance suffisante pour s’imposer, mais les scores n’étant pas facile à suivre il doit continuer 
jusqu’au bout ... mais est ce la pression ? Il va faire trois échecs sur les trois dernières zones ! Si il tremble avec son 
entourage jusqu’à l’affichage officiel des résultats il peut laisser éclater sa joie. Il remporte le titre cadet devant 
Descloux et Hoppe. 

L’Italien Povolo, l’Espagnol Roca et le Français Perez signent un très bon second tour mais ils terminent tous les 
trois à 3 et 6 points du podium.

Voici le classement complet de cette finale.

www.trial-inside.com
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JMJ: nicolaS vallÉe S’iMpoSe en MiniMeS 

Le Français Nicolas Vallée qui a réalisé un second 
tour explosif remporte le titre de la catégorie 
minimes lors des JMJ de Poitiers. La seconde 
place revient à l’Espagnol Sebastian Ruiz Carillo 
qui avait terminé le premier tour à égalité avec 
Vallée. Mais avec 4 points contre 15 le Français 
a creusé un écart important. Il a fait sa course 
avec les conseils avisé du leader de la Coupe du 
Monde de Trial 20 pouces, Vincent Hermance en 
personne. 

A la troisième place on retrouve le Japonais Tsu-
chiya Ryoga

 

Plus d’infos à venir...

www.trial-inside.com
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JMJ: victoire de reicHenbacH cHez leS FilleS
6 août 2012

La course des filles a eu lieu sous la pluie du début à la fin. Malgré cela, 
elles ont toutes montré une détermination sans faille. Après un mano à 
mano entre l’Allemande Reichenbach et la Slovaque Hlavata, c’est la ger-
manique (18 pts) qui remporte le titre avec 6 points d’avance. Les deux 
coureuses ont démontré de belles capacités en tentant tous les obstacles. 
Avec la jeunesse chez les élites et ces jeunes filles le futur de la catégorie 
semble en bonne voie même si il n’y avait que 7 concurrentes au départ.

La troisième place revient à l’Allemande Marie Sophie Stauch avec 30 
points. La Belge Charlotte Cohen termine à la 4ème place avec 47 points.

La jeune Espagnole Ribera Caballe termine 6ème avec 54 points devant la 
Française Julia Gisonno (77) et l’Allemande Aileen Dambmann (90)

www.trial-inside.com
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JMJ: doublÉ eSpagnol en benJaMinS

La finale des benjamins lors des JMJ de 
Poitiers a vu la victoire de Alejandro Mon-
talvo Milla avec un point. Il devance son 
compatriote Iker Rodriguez Iriarte (4pts) 
et François Vallon (5pts)

Comme chez les poussins la course a été 
très intéressante avec deux leaders à la 
fin du premier tour. Le Français Vallon et 
l’Espagnol Montalvo ne comptent que un 
point devant ROdriguez (3) et Buehrer (4), 
Toyoizumi (4), Leonard (4). Trueba est déjà 
plus loin avec 8 points.

 

Dans le second tour l’Espagnol ne relache pas son effort, et propose un trial d’une précision remarquable. Un 
second tour à zéro lui offre le titre benjamins. 

François Vallon avec 4 points sur la zone 4 laisse échapper la victoire et même la seconde place au profit de Iker 
Rodriguez. L’Allemand Buehrer termine finalement au pied du podium avec 7 points. Trueba qui signe un très 
bon second tour ne parvient à refaire son retard et termine 5e à égalité avec le Japonais Toyizumi. Avec 10 points 
Romain Leonard termine à la 7ème place.

www.trial-inside.com
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JMJ: doublÉ eSpagnol en pouSSinS 

La finale des poussins lors des Jeux Mondiaux de la Jeunesse 
de Poitiers ont été d’une rare intensité. Dès le début de la 
course 4 pilotes se détachent en haut du classement. Mais 
à la fin du second tour Toni Guillen a fait la différence en 
terminant son trial en avec zéro point. Il devance son com-
patriote Pol Cabre-Verdiell Badia et le Britannique Adam 
Morewood. Le Français Melwin Marcello qui était second 
à la fin du premier tour termine 4ème après un échec sur 
sa dernière zone. On reparlera sans aucun doute de ces 4 
jeunes dans le futur.

 

Voici le classement complet

www.trial-inside.com



59

JMJ, Le fuTur du TriaL esT Là

L’édition 2012 des Jeux Mondiaux de la Jeunesse 
a eu lieu ce weekend à Poitiers avec les meilleurs 
pilotes venus de 13 pays. Les 5 finales ont été très 
intéressantes sur le bike park du Creps de Poitiers. 
L’organisation avait fait les choses en grand et les 
jeunes ont eu une épreuve digne des élites. On 
ne sait pas si les champions de cette année seront 
les champions de demain, car le chemin vers la 
catégorie élite est long et difficile. Qui sera faire 
les sacrifices pour cela, seul le temps nous le dira.

 
La présence des pilotes Japonais est une véritable 
bouffée d’oxygène. Après le premier champion-
nat national UCI en 2012, les Japonais arrivent 

avec beaucoup de talent. 4 finalistes en minimes et une place sur le podium pour Ryoga Tsuchiya et 2 finalistes en 
Benjamins. Après les performances de Ryuta Iizuka l’an dernier en Coupe du Monde 20 pouces, on peut dire que 
le Japon confirme sa place dans l’élite du Trial UCI.

De son côté l’Espagne a dominé les catégorie poussins et benjamins en présentant 3 finalistes par course et en 
signant le doublé par 2 fois mais aussi 3 finalistes en minimes et cadets. Avec 12 finalistes l’Espagne fait carton 
plein !

Toni Guillen Bali a été tout simplement impressionnant dans la gestion de sa course chez les poussins. Deux  tours 
à zéro, semblant rouler sans pression, gérant son temps et l’enchaînement tel un élite, impressionant c’est bien 
le mot. Pol Cabre-Verdiell l’accompagne sur le podium après une course régulière, deux points par tour, un duo 
de choc pour la Roja. En Benjamin Alejandro Montalvo Milla a fait lui aussi une course qui prouve tout son savoir 
dans la gestion de la course. Sans se presser, roulant avec précision sur toutes les zones, il termine ses JMJ avec 1 
point! Iker Rodriguez Iriarte laisse échapper ses chances dans le premier tour, mais lui aussi en signant plusieurs 
zéro a été à la hauteur de l’événement. Les autres finalistes Ibériques terminent un peu plus loin dans la hiérarchie. 

Chez les filles, l’Espagne était représentée par Ribera Caballe. Elle est toute jeune et manque encore de puissance 
et d’expérience mais elle a montré sur certains passages qu’elle était la relève de son pays dans la catégorie.

En minimes, l’Espagne compte également trois finalistes et place un coureur sur le poduim. A égalité à la première 
place après le premier tour, Sebastian Ruiz Jarillo n’a rien pu faire face à Vallée et doit se contenter de la seconde 
place. Il était déçu à la fin de la course mais le talent est bien là. 

En cadet, l’Espagne présente une nouvelle fois 3 finalistes, mais aucun ne monte sur le podium. Le meilleur d’entre 
eux est Oriol Rocca Olive qui termine 5ème.

L’autre pays qui a marqué la journée est l’Allemagne qui a présenté des finalistes dans toutes les courses et qui 
repart avec 2 titres. Nina Reichenbach chez les filles et Domenik Oswald en cadet. Les pilotes germaniques re-
partent avec deux autres médailles. Marie Sophie Stauch chez les filles et Lukas Hoppe en cadet qui terminent 
tous les deux à la troisième place. Malgré 4 pilotes en finale poussins l’Allemagne ne remporte pas de médaille. 
Leon Müller a été le plus performant avec la 5ème place. En benjamin Bjorn Bueher termine au pied du podium.  
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A noté aussi la présence de 4 coureurs en finale cadet.
Les Français, qui roulaient à domicile, repartent avec le titre de Nicolas Vallée. Le pilote de Cerny a fait un second 
tour tout simplement magique. Avec le soutien des élites français présents en stage au CREPS, il a profité des 
conseils avisés d’un certain Vincent Hermance en personne. Un second tour ou il creuse un écart de 11 points sur 
l’Espagnol Ruiz. Noah Cardona qui roulait pour la première fois à ce niveau termine 12ème de la finale.

En cadet, Jéremy Descloux n’a rien pu faire face à Oswald, mais grâce à une bonne gestion de course il a assuré sa 
place sur la seconde marche du podium. Morgann Perez qui eu du mal à entrer dans sa finale termine 5ème après 
un meilleur second tour.

Chez les filles, la France pouvait compter sur la battante Julia Gisonno qui termine assez loin sans jamais avoir 
baissé les bras.

En poussins, Melwin Marcello avait sa place sur le podium tout au long des 11 premières zones. Précis et efficace le 
jeune Français a perdu ses chances en prenant un échec sur sa dernière zone... Une déception qui lui servira pour 
le futur. Joshua Franco Dos Santos termine 9ème, et Gauthier Laurencon 11ème. Ce dernier était le plus petit de la 
course et a démontré un talent et une envie qui faisait vraiment plaisir à voir.

C’est en benjamin que la France remporte sa troisième médaille de ces JMJ avec la 3ème place de François Vallon 
qui pouvait espérer monter sur la plus haute marche, mais un 4 dans le second tour le rétrograde à la 3ème place 
dans la course la plus disputée de la journée. On ne compte que 14 points d’écart entre le premier et le 8ème 
Arnaud Janin qui a eu du mal à entrer dans sa finale.  Le troisième Français, Kely Savoyen, termine 10ème.

La Grande-Bretagne qui avait peu de pilotes au départ repart avec la médaille de bronze d’Adam Morewood en 
Poussins.

La Slovaquie avait une délegation de faible quantité mais de très bonne qualité. Herika Hlavata termine à la seconde 
place chez les filles après une très belle finale. Son compatriote Samuel Hlavaty rate de peu le podium minimes. 

Les 4 finalistes belges n’ont pas réussit à accrocher un podium. Charlotte Cohen, 4ème chez les filles, signe le meil-
leur résultat. En benjamins Romain Léonard et Eliot Maréchal n’ont pas démérité mais ils sont tombés dans une 
finale de très haut niveau. Le dernier finaliste belge est Tom Le Cloirec en poussins.

Le seul finaliste italien, Alessio Povolo, termine 4ème cadet après avoir montré de belles choses. Un nom à retenir.

Grosse déception pour la Suisse qui n’a qualifié aucun pilote en finale.

Bravo à tous et merci pour ces courses qui prouvent que le Trial continue sa progression avec des coureurs qui 
ont envie de se surpasser. Mais attention, certains pilotes qui ne sont pas sur les podiums pourraient bien être les 
champions de demain, comme Trueba ou Toyoizumi par exemple.

Rendez-vous dans le futur... :)

www.trial-inside.com
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http://cran.gevrier.vtt.free.fr/portail.html
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http://nicolas-vuillermot.blogspot.fr/

Le vendredi soir lors du stage équipe de France à Poitiers, grâce (ou à cause) d’Éric Dudoit, nous avons fait une 
première dans le trial. Aller sur le territoire des crocodiles avec Alexis, Yannou et Guillaume.

Après coup, on s’est rendu compte que c’était complètement fou de notre part, mais tout s’est bien passé et c’est 
bien là le principal. C’était une expérience incomparable, je suis content de l’avoir fait mais si on me demande d’y 
retourner, je sais que j’y retournerai ... pas ;)

MêMe Pas Peur des crocodiLes !
Lundi 13 août 2012
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http://www.monde-du-velo.com/actualite-cyclisme/presse-les-jmj-trial-2012-ce-week-end-224-poitiers-144696.html
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http://vtt85.free.fr/
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http://jimmymilachon.blog4ever.com/blog/lire-article-346579-9256619-serge_froissart__manager_de_l__
quipe_de_france_201.html
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http://www.fastt-events.com/Events
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http://fr-fr.facebook.com/creps86
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http://www.cr086.fr/internet/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=132&Itemid=274
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http://mtbwal.blogspot.fr/2012/08/jeux-mondiaux-de-la-jeunesse-vouneil.html
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http://www.uci.ch/templates/UCI/UCI5/layout.asp?MenuId=MTI2MDM&LangId=1
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portfolio
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photos
Déroulé de la 
manifestation
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Les organisateurs peaufinent les derniers ajustements autour d’une table…
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Installation du salon des exposants
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Installation du salon des exposants
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Inscription des pilotes
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Distribution des dossards avant un repérage des zones
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Lancement des « Jeux mondiaux de VTT trial jeunes 2012 » par un discours de la directrice du CREPS  de Poitiers, Mme SCHIRRER. 
De gauche à droite : M. FISCHER,  président des commissaires UCI, M. TANGUY, maire de Vouneuil-sous-Biard, Mme SCHIRRER, 
M. GRIGNARD, directeur des sports du conseil général de la Vienne, M. CHAVANEL, président du comité régional de cyclisme de 
Poitou-Charentes (micro), Mme CHAUVET, présidente du conseil d’administration du CREPS, Mme NEGRINI, traductrice anglais,  
M. DUDOIT, directeur adjoint du CREPS
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Le public s’installe dans les tribunes pour la présentation des délégations
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13 nations présentes...
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...109 pilotes !



90

Ronde de qualification, sous l’arbitrage des commissaires UCI
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Le public est venu nombreux sur ces JMJ,  
édition «France»

L’annonce des résultats en continu et en instantané
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Les meilleurs trialistes au monde, plongent dans 
une fosse de la « Planète des crocodiles »
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Après tant d’émotions, un petit réconfort s’impose…
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Les organisateurs s’activent pour assurer le ravitaillement du public et des organisateurs
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Un temps maussade a accompagné les finales du dimanche
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En pleine concentration pour les finales
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Contest de l’équipe de france de VTT trial Elite sur les nouvelles zones du bike park
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Contest de l’équipe de france de VTT trial Elite sur les nouvelles zones du bike park
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En attente des derniers résultats et avant la distribution des récompenses
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Quelques podiums protocolaires
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Le manager national avec les trialistes français récompensés

Le comité d’organisation reçoit les félicitations des représentants de la FFC, de l’UCI et des personnalités 
locales
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Mise en place du tri sélectif pour assurer la propreté de la manifestation
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Toilettes sèches «envoyer l’assoc’»

Découverte et sensibilisation au vélo électrique par « Véloscoot »
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Baptêmes de plongée à la piscine du CREPS organisés par «ABYSSEA»
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Manifestation sportive et culturelle avec la présence du groupe PROJET BLEU en continu et...
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...le concert privé de Célestin MAWNDOÉ
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photos
les partenaires
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Campagne abribus par le grand Poitiers
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Dossards, banderoles...
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Mur de fond de podium, mur d’interview, habillage général du site...
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Un séjour à Poitiers offert par l’office de tourisme de Poitiers
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V é l o  à  A s s i s t a n c e  É l e c t r i q u e

le Creps de poitiers,  

l’association fastt, 

les comités régional  

et départemental de cyclisme  

remercient les partenaires des 

 jeux mondiaux Vtt trial jeunes :
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