Flash Info 5 - Mai 2017

LA MAURIENNE ACCUEILLE
EN STAGE L’EQUIPE
DE FRANCE DE VTT TRIAL
DU 6 AU 8 MAI

F O UR N ISSE UR
O F F ICIE L

La Maurienne (73), le plus grand domaine cyclable du monde®, est aussi une terre de VTT ! C’est
pourquoi, en tant que Fournisseur Officiel de la FFC, elle a l’honneur et le plaisir d’accueillir l’Equipe
de France VTT Trial mixte (relève et Elite) en stage du 6 au 8 mai, à Sainte Marie de Cuines (partenaire :
hôtel Ibis). Ce stage a un double objectif : cohésion et préparation des futurs grands rendez-vous.
L’entraîneur national, Serge Froissart, encadrera 14 athlètes de 15 à 24 ans, des Elite au palmarès national et
international impressionnant et des jeunes très prometteurs :
■ Gabin AVRILLIER-GRANGE (Cadet), Cran Gevrier VTT,
20e Championnat de France N1 2016
■ Léo BARRUCAND (Cadet), Cran Gevrier VTT,
Champion de France N2 2016
■ Manon BASSEVILLE (Elite), Trial Club Fabrègues,
championne du monde par équipe et championne de
France 2016
■ Pauline BOURGEAIS (Elite), Cran Gevrier VTT,
3e de la Coupe de France Dames 2016
■ Noah CARDONA (Junior Elite), Trial Club Fabrègues,
3e aux championnats d’Europe et du monde en 2016
■ Nathan CHARRA (Junior Elite), RTF 26,
Champion de France Expert 2016
■ Julia GISONNO (Elite), Cran Gevrier VTT,
vice-championne de France
■ Louis GRILLON (Junior Elite), Horizon Montluçon,
champion du monde par équipe 2016
■ Arnaud JANIN (Junior Expert), Cran Gevrier VTT,
3e Championnat de France N1 2016
■ Chloé JOURDAN (Elite), Cran Gevrier VTT,
vainqueur de la Coupe de France Jeunes Dames 2016
■ Mailys JOUY (Elite), Trial Club Fabrègues,
3e Championnat de France 2016

■ Melvine MARCELLO, (Cadet Expert),
Passion Trial Chambéry, vainqueur des Jeux Mondiaux de
la Jeunesse par équipe en 2016
■ Marius MERGER (Senior Elite), Bike Trial Francomtois,
4e aux championnats du monde en 2015
■ Alex RUDEAU (Senior Elite), AC Annonay VTT,
dans le Top 10 de l’Elite mondiale, champion du monde
par équipe.
« Il s’agit d’un stage de rentrée
post hivernal », explique
Serge Froissart : « les athlètes
travailleront la cohésion de groupe,
tant sur le terrain qu’à travers une
activité transversale », le parcours
aventure et la tyrolienne du diable
à la Redoute Marie Thérèse à
Avrieux lundi 8 mai à 9h30 (sous
réserve des conditions météo).
Le stage a aussi pour but de
préparer les prochains grands
rendez-vous de la saison, de
la coupe du monde fin mai en
Belgique aux championnats du
monde en novembre en Chine pour
certains d’entre eux.
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› La Maurienne profite de la venue de ces

athlètes pour proposer au public de les
rencontrer : rendez vous samedi 6 mai à 18h30,
place du forum à St-Jean de Maurienne, pour une
démonstration de VTT trial.
En cas de mauvais temps, séance de dédicaces à
la salle Jean Louis Barrault (sous le théâtre de St-Jean
de Maurienne).
Partenaire : Hôtel Ibis,
Sainte Marie de Cuines

A propos du partenariat entre Maurienne Tourisme et de la Fédération Française de Cyclisme :
Maurienne Tourisme, via sa marque « La Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde® » et la Fédération Française de Cyclisme
ont signé le 5 février 2014 un contrat de partenariat pour une durée de 3 ans, au Centre National du Cyclisme de Saint-Quentin-enYvelines (78). Cette fructueuse collaboration a permis d’accueillir 227 athlètes au cours de 23 stages. Le partenariat avec la FFC a été
reconduit pour 4 ans le 20 octobre dernier. Engagé dans une démarche de qualité, Maurienne Tourisme a souhaité associer sa marque à
la FFC afin de valoriser la pratique du cyclisme sur son territoire et développer son image auprès de l’ensemble de la communauté cycliste.
La Maurienne est le premier territoire touristique de France à devenir l’un de ses partenaires officiels.
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