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Bonjour à tous, 

La deuxième et troisième épreuve du championnat de France de trial se sont déroulées le week-
end  du 2 et 3 mai dans le superbe site de Boade(04). Un week-end intensif puisqu’il commence 
par 5h de repérage dans la montagne le vendredi après-midi, suivi de 2 jours de course.  

Pour le samedi, des conditions excellentes étaient au rendez-vous, je termine 8ème  avec un total 
de 140 points pour ma deuxième course en expert. Un début difficile avec quelques mauvaises 
chutes, je finis donc ce premier tour avec 47 points. Dans le deuxième tour je me suis amélioré 
dans mon pilotage avec de meilleures sensations, 45 points. Le dernier tour était difficile car les 
crampes commençaient à arriver au niveau des avant-bras ainsi qu’aux cuisses mais je me suis 
accroché pour finir ce tour à 48 points. 

Dimanche, un temps grisâtre était présent mais heureusement pas de pluie. Suite à une bonne 
récupération, je me sentais en bonne forme physique pour entamer cette troisième manche du 
championnat de France. J’effectue un premier tour avec de très bonnes sensations et de beaux 
franchissements avec 41 points. Je m’améliore à nouveau dans le deuxième tour avec 39 points. 
Le début du dernier tour était difficile avec une baisse de concentration dans les zones mais je 
termine sur de beaux passages avec 43 points. Je finis donc 7ème  de cette troisième épreuve du 
championnat du France. 

Je suis actuellement 6ème du classement général du championnat de France Expert. Je tiens à 
remercier mon père pour tout son investissement envers moi et pour l’organisation du week-
end. Un grand merci à Christophe Bruand qui m’a suivi sur l’ensemble des 2 jours, il a su me 
rattraper et me coacher dans les bons moments. Une très bonne ambiance entre nous deux qui 
m’a permis entre autre de prendre beaucoup de plaisir à l’issue de ce week-end. Merci à Kévin 
Quessada le kiné de la fédération de m’avoir massé le samedi soir et le dimanche matin.    

Rendez-vous à Colombier-le-Vieux(07) pour la quatrième et la cinquième épreuve du 
championnat de France le week-end du 23-24 mai où je serai suivi par mon cher Simon Soubiran. 

Sportivement,   

                  Mats PETIT 

 

 

  

                 


