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03/01/2022 - « Stage Enduro Team VELOROC-LAPIERRE 2022 » / « Annonce composition Team 2022 »

Comme chaque année en cette période, le Team cycliste vauclusien (FFC/UCI) VELOROC-LAPIERRE organise sur 
ses terres un stage technique en vue de préparer la prochaine saison vtt x-country olympique.
Le camp de base fut établi au « NESK » à Sault, une toute nouvelle structure hôtelière spécialement dédiée à 
l’univers du Cycle plébiscitée par les passionnées de la petite reine, cyclistes loisirs ou compétiteurs de haut 
niveau. Michel NAVARRO - Propriétaire des lieux - et Matthieu LAMULLE - Directeur – ont mis à la disposition des 
membres du Team ce lieu unique et parfaitement équipé afin d’aborder la saison sportive 2022 nationale et 
internationale dans les meilleurs conditions.
Kevin MIQUEL – Top 5 mondial en Enduro et Mickaël BRUNELLO – Coach Brevet d’Etat – ont animé ces 3 jours de 
stage aux départs du Col de la Liguières, de la forêt des Cèdres de Bonnieux, avant de clôturer sur le site de 
Gargas. Au programme : Descentes techniques, pilotage et … ambiance conviviale assurée !
5 nouveaux compétiteurs intègrent le Team 2022 qui sera composé de 14 pilotes :
- En Elite Homme, Victor VIDAL, (ex-Team VTT Calvisson, 20ème Espoir au général de la Coupe du Monde 2020) 

a pour objectif un top 10 national et un top 60 mondial.
- En Elite Femme, Lucie URRUTY des Alpes Maritimes (Championne de France Espoir, Vice-Championne de 

France Elite, Vainqueure de la Coupe de France Espoir, Vainqueure de la Coupe de France Elite) vise une 
sélection en Equipe de France.

- En Espoir Elite Femme, Léa BOUILLOUX de Chalon-sur-Saône (vainqueure au classement général de la Coupe 
de France 2021) a les capacités pour renouveler ce résultat et accéder au podium du Championnat de France.

- En Junior Homme, Julien HEMON qui nous vient de Bordeaux (Vainqueur du général de la Coupe de France 
cadet 2021) a intégré le Pôle France et possède toutes les capacités pour briller au niveau national et 
international.

- En Junior Homme également, Trystan JOINEL de la région Aquitaine (8ème au Championnat de France 2021) 
est membre du Pôle de Guéret et revendique de grandes ambitions pour sa 1ère année en Junior.

Ces 5 pilotes rejoignent les membres du Team 2021 reconduits en 2022,
- Les Elites, Mickaël BRUNELLO et Ludovic DELPECH;
- Les Elites Espoirs, Killian DESBIENS et Maxime GARIN;
- Les Juniors H, Paul MAGNIER, Tristan ARIOLI, Louis LIENS et Romain VOCANSON;
- La junior F, Laura PONCET.
Au programme,
- Le stage « route » à La Londe-les-Maures, un important bloc foncier du 14 au 20 février;
- 1ère épreuve UCI à Banyoles (Espagne) le 27 février;
- 1ère Coupe de France à Marseille du 18 au 20 mars.

https://veloroccavaillon.netexplorer.pro/dl/Gt0b7XakgFM8wa96AvrSCAjNJMqjNL
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