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Sept qualifications aux Championnats de France
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Qualification au championnat de France de VTT
Mercredi 22 Mars 2017, des élèves du collège Léopold Dussaigne à Jonzac inscrits à l’AS, se sont rendus au Bois St
Pierre au Sud de Poitiers pour une qualification aux championnats de France de VTT/Tandem. Plusieurs épreuves
étaient à effectuer ce jour-là. Il y avait un Trial ; épreuve très technique qui consiste à réaliser un parcours fait de
banderoles très serrées. Le but est de ne pas toucher les banderoles sous peine de pénalités.
La deuxième épreuve est appelée le slalom. Cette épreuve est aussi très technique mais il faut aussi jouer de sa
force. Le but était d’effectuer le parcours de 400 mètres en descente avec beaucoup de singles (passages étroits)
en un minimum de temps.
La troisième et dernière épreuve était une course entre tous les collèges aussi appelée un Crosscountry en relais
sur une distance de 1,7km. Chaque équipe était alors composée de quatre élèves se relayant une par une pour
faire leurs tours. Le but de cette épreuve était de faire un maximum de tours en un temps imparti (quarante-cinq
minutes pour les tandems et soixante minutes pour les vélos).

L’équipe en tandem du collège de
Jonzac a terminé 1ère de sa catégorie.
Les équipes en vélos ont terminé 1er,
2ème, 5ème et 6ème de leur catégorie.
Les premières équipes de chaque
catégorie sont donc qualifiées pour les
championnats de France UNSS 2017 qui
se dérouleront à Malaucène, au Mont
Serin et au Mont Ventoux du trente mai
au deux juin 2017. Un beau défi à venir
pour ces collégiens.
Thibault Chauvière, 4ème C
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