TRJC AURA 2018 – CUSSET

Une belle expérience pour nos jeunes du comité vient de se terminer. Un week-end où l'esprit d'équipe,
l'entraide et les joies auront dominé.
Un grand bravo à nos jeunes qui auront su donner le meilleur d'eux-mêmes, démontrer leur goût pour
la compétition, ne rien lâcher, savoir se relever, revenir et goûter à la victoire pour certains d'entre eux.
Même si nous n'avons pas réussi à conserver notre place sur le podium de l'an dernier, nous finissons
4ème du classement général par équipe. Les résultats nous permettent d'envisager le meilleur pour
la saison prochaine.
Pour les podiums, nous pouvons mettre à l'honneur :
Paolo Barle, 1er de l'épreuve route en pupille, 2ème de la vitesse et 2ème du général
Paul Seixas, 1er du Cyclo-cross en benjamins, 3ème de l'épreuve route et 3ème du général
Paul Seixas, Gabin Charcosset, Axel Deville et Barnabé Rioual, 1er du CLM par équipe en
Benjamin
Et une belle place d'honneur en CLM par équipe minimes pour Titouan Fontaine, Matheis Cloez,
Joan Deville, Maxime Buffaz et Charles Mazzoleni
Les classements au général individuel sont les suivants
Pupilles :
Océane Vavre (2ème année) : 14/16
Paolo Barle (2ème année): 2/30
Tom Charvolin (2ème année): 14/30
Nino Seixas (1ère année): 20/30
Benjamins:
Louise-anne Mazzoleni (1ère année) : 22/23
Rebecca Ajaimi (1ère année): 23/23
Paul Seixas (2ème année):3/40
Gabin Charcosset (1ème année): 27/40
Axel Deville (1ère année): 29/40
Barnabé Rioual (2ème année): 31/40

Les filles de la sélection – de G à D – Louise-Anne M.,
Rebecca A., Océane V. , Emmanuelle S., Myriam L.,
Céleste C. et Marie M.

Minimes:
Myriam Levite (2ème année) : 6/25
Marie Moissonnier (1ère année): 9/25
Céleste Constantin (1ère année): 25/25
Titouan Fontaine (1ère année) : 10/50
Charles Mazzoleni (1ère année): 25/50
Maxime Buffaz (1ère année): 34/50
Matheis Cloez (1ère année): 38/50
Joan Deville (1ère année) : 41/50

Les 4 mousquetaires vainqueurs du CLM par équipe
benjamin – de G à D – Gabin C., Axel D., Barnabé R. et
Paul S.

Un grand merci également à toutes les dirigeantes et tous les dirigeants des clubs du Rhône,
éducateurs, parents qui ont permis de rendre possible, préparer, accompagner et encourager nos jeunes
pour le TRJC.
Sans oublier qu'il s'agit d'une sélection et que sans l'ensemble des jeunes des clubs qui courent tous les
week-ends qui n'ont pas été sélectionnés ou qui se tenaient prêt en tant que remplaçants, celle-ci
n'existerait tout simplement pas.
Félicitations également aux organisateurs et bénévoles de l’AC Cusset pour le cadre des épreuves et
une organisation parfaite. Félicitations également aux arbitres de la FFC et aux jeunes arbitres dont
Matthieu Mazzoleni pour le Rhône, cadet au VCC, les ayant suppléés pour avoir su faire respecter et
expliquer les règlements contribuant à faire de ces épreuves un succès.
Alors rendez-vous à tous sur les prochaines courses du trophée des écoles de vélo du Rhône pour
continuer à disputer ce trophée qui suite à la course de Saint Martin en Haut est encore complétement
ouvert et ne laisse rien prévoir des futurs classements !!
Lionel Charvolin et Vincent Mazzoleni

L’épreuve de vitesse avec Axel D.

Jeux d’adresses avec passage sous la barre par Océane V.

La route avec Myriam L. et Marie M. dans un peloton compact
Titouan F. répondant aux attaques du vainqueur du classement
général du TRJC en catégorie minimes

