BILAN DU CHALLENGE EDUCATIF
QUINSSAINE 2017 :
Pour la deuxième année consécutive, le MC MONTLUCON organisait la finale du Challenge Educatif
National pour les plus jeunes pilotes à Quinssaines dans le département de L’allier.
Cette année, cinq pilotes de la Ligue : Clémentine, Milan, Antonin, Lucas et Robin y ont participés. Le
samedi matin départ dès 8h de la Ménitré pour une arrivée aux gîtes à midi. Après la pause déjeuner
direction le terrain où les jeunes ont pu faire une première reconnaissance des zones sous la pluie.
Le dimanche matin à partir de 9h, le contrôle administratif ouvrait ses portes suivi du contrôle
technique.
A 10h, les 37 pilotes franchissent la zone de test spécialement prévue pour définir le niveau et la
catégorie de chacun.
10h30 c’est parti pour le premier tour de six zones où dans chacune d’entre elles un moniteur
Breveté d’Etat encadre les enfants.
12h30, fin du premier tour. Loris Gubian, multiple Champion de France Expert est présent pour une
superbe démonstration qui a émerveillé les enfants.
14h00 après la partie théorique sous forme de questionnaire, c’est reparti pour les deux derniers
tours.
17h00 nouvelle démonstration de Loris suivie de la remise des prix.
Nos cinq jeunes pilotes ont passé une très belle journée et sont tous très heureux d’avoir pu rouler
dans des zones d’un niveau supérieur à leurs habitudes. Seconde satisfaction, le classement des clubs
où le TRIAL CLUB CHALONNAIS occupe la troisième grâce au nombre d’enfants inscrit ce qui montre
un réel dynamisme des jeunes trialistes de notre Ligue.
En conclusion, nous avons tous, enfants et parents, passés un très bon week-end qui s’est déroulé
dans de bonnes conditions. Nous tenons tous à remercier la Ligue pour le soutien qu’elle nous a
apporté pour réaliser ce projet. Tous les pilotes présents sont déjà prêts à y retourner l’année
prochaine en espérant être plus nombreux.
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