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VTT AUX LACS DE L EAU D HEURE

Superbikers

ambitieux

Une école VTT et deux teams axés sur la compétition
Créé à l initiative du

regretté Marc Soussigné le
club de VTT des Superbikers a
ouvert sa saison samedi dernier

lors d une présentation très
professionnelle programmée dans

ies installations des Lacs de l Eau
d Heure À côté de la formation
ce cercle renommé est aussi

représenté par deux teams qui se
consacrent à la compétition en

Belgique et à l étranger
L actuel président du club des
Superbikers Jean Pierre Gi
lot arborait un large sourire
face

à

la

belle

assemblée

réunie samedi en soirée pour
la présentation de la saison
2015

Nous

comptons

un

maximum de nos membres ain

si que leurs parents nos spon
sors et nos sympathisants ex
plique celui ci Vu notre parte
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nariat avec

Les Lacs de l Eau

d Heure qui devient notre véri Emeline Detilleux au centre des Superbikers comme principal atout du
table camp de base nous bénéfi
cions de conditions idéalespour gique qu à l étranger avec des pionne de Belgique en titre
accueillir tout ce beau monde à
manches de la Coupe de France dans la catégorie des dames
la Plate Taille Je m en voudrais et peutêtre d autres en Suisse jeunesses NDLR 15 19 ans
Mon but sera de conserver
de ne pas citer notre renommé ou en Allemagne N oublions
parrain qui n est auù e que Tim pas non plus notre habituelle mon maillot spécifique et j ai
Wellens le coureur belge de participation au Roc dAzur mes chances car le circuit du
national se déroulera encore
l équipe Lotto Soudal Avant de dans le Sud de la France En ce
s illustrer sur la route celui i a qui concerne le team B le pro à Ottignies et le parcours très
été champion de Belgique de gramme est plus axé sur les or technique me convient à mer
VTT et il constitue un bel ganisations nationales et régio
veille souligne la citoyenne
À
exemple pour nos affiliés
nales avec un critère de repré de Villers deux Eglises
Quant aux ambitions elles se sentation de notre club qui se moyen terme j aimerais réussir
ront hautes comme à l accou
veut la priorité
à intégrer le team Mérida Wallo
tumée
Nos neuf pilotes du Parmi ces meilleurs représen nie Bruxelles ce qui ne m empê
team A chercheront à réaliser tants
tous rêvent d imiter cherait pas de garder un point
des résultats aussi bien en Bel Emeline
Detilleux
cham
d attache avecles Superbikers
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club

oùj ai fait mes débuts à l âge de
5 ans

N oublions pas non plus que
les Superbikers ne sont pas
axés uniquement sur le côté
élitiste et que la formation
n est pas oubliée Notre école

de VÎT regroupe 60 jeunes et
nous ne pouvons en accueillir
beaucoup plus pour des raisons
de sécurité et de qualité de l en
cadrement Bref et au sein des

Superbikers

tout le monde y

trouve son bonheur

termine

Jean Pierre Gilot
JONATHAN WARNON
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JULIEN SOUSSIGNE H

BENOIT JAMIN

PHILIPPE FOURMEAU

Le bike park
opérationnel
pour l été
Je vais me consacrer

à l enduro VIT

Je prépare notre
stage en Ecosse

Travailleur de l ombre Benoît Jamin oc
cupe un rôle essentiel dans l organi
gramme des
Superbikers
Je
termine ma licence en éducation
m occupe de toute la gestion ce qui
physique etj ai un mémoire à pré va de l achat des roues à la planiFica
tion de nos participations aux
senter ce qui me prend du temps y
courses en Belgique ou à l étranger
expligue le citoyen de Villers deux
Eglises âgé de 22 ans Vu cette situa tout en n oubliant pas l organisa
tion et après avoir longtemps roulé tion de nos déplacements que ce soit
en cross country je vais opter pour en camionnette ou par avion J e n ai
l enduro VTT Cette discipline héri pas le droit à Terreur car tout doit
tée de la moto mêle des éléments de
être pensé Sije suis au club depuis
descente et du cross country alors 18 ans c est après le décès de notre
que la machine est spécifique avec ancien président Marc Soussigné en
des éléments de suspension à l avant 2010 que je me suis investi davan
tage afin que son
œuvre se pour
età Tanière Ce choix n est pas effec
tué au hasard La technique estpré suive Pour cette saison les Superbi
pondérante même si l aspect phy kers organiseront un stage en Ecosse
sique n estpas à négliger Ce qui doit du 27 juin au 4 juillet Je prépare le
me convenirpour cette année Après tout et c est une belle opportunité
les premières courses je pourrai pour nos membres car ce pays est
mieux me situer dans cette catégo une référence du VTT Plusieurs
rie où je ne serai pas seul puisque centresysontimplantés avec des cir
mon coéquipierNicolas Daniels sera cuits permettant de travailler toutes
les disciplines de notre sport
aussiprésent

Bien qu habitant en France à la limite
de notre pays Baptiste Trigot a effec
tué ses débuts chez les Superbi

kers
Par après je suis parti
dans un club français maisje sou
haitais revenir à mes premiers
amours

affirme celui ci

Lesrai

sons démon come baclc sont mul

tiples avec l ambiance et la convi
vialité qui sont spécifiques à ce
club Quiplus est j apprécie le fait
que Ton travaille en qualité etpas
en quantité ce qui me convient

Le partenaire majeur de l équipe
des Superbikers n est autre
que le site des Lacs de l Eau
d Heure
Deprime abord notre
impHcation peut sembler surpre
nante reconnaît Philippe Four
meau le responsable des événe
ments et du projet bike park
au

site

d Heure

des

Lacs

de

l Eau

Maintenant ce club

nous apporte unegrande visibitité
que ce soità l échelon régional na
tional et international

Comme

nous souhaitons devenir un en

droit de référence pour tous les
amoureux de la petite reine cette
tactique s avèrepayante Et notre

parfaitement Les avantages ne

interlocuteur d annoncer une ex

sont pas à néghger avec un nou
veau VTT et de beaux équipe

cellente nouvelle Le projet du
BikePark situéprès de la ferme
du Badon va être opérationnel
pour la saison estivale Des pistes
de dual slalom de free ride four
cross un espace de Pump Traclc

ments

Et à l âge de 17 ans cet habitant de
Coulsore garde de hautes ambitions
J espère être en mesure d inté
grerle top 5 de certaines épreuves
de la coupe de Belgique tout en

une zone de Dirt une remontée

croché dans la région du Nord Pas

mécanique à l aide d un tapis des
sentiers de promenades des cir
cuits cyclotouristes et de VTTper

de Calais

manents seront à découvrir

tentant de conserver mon titre dé
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Présentant de belles références le gui
don entre les mains Julien Soussigné ef
fectue un choix inédit cette saison Je

Travail en qualité
pas en quantité
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