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Section VTT almanach 

2022/2023 

 

VTT, mais pas que… ☺ 
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– Le moments forts de la saison 2021/2022 – 

  

Podium Nathan et Jules au Roc Ruelle 2022 

 

Rencontre avec le youtuber « un mec normal » au Roc d’Ardennes 2022 

 

 

Fin 2022, le retour du saint minibus après plusieurs mois d’immobilisation, c’est reparti de 

plus belle !!! allé, on sort des stickers supplémenaires. 
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Edito (rapide et concis) 

Nouvelle saison, nouveaux projets et consolidation des acquis. 

La saison 2021/2022 se termine avec de nombreux moments forts, l’objectif premier restant 

l’amusement, nous sommes parvenus à consolider nos acquis après plusieurs saisons 

pendant lesquels les déplacements pouvaient être limités à cause du Covid-19, ce dernier ne 

l’oublions pas continue à sévir sournoisement et silencieusement. 

Roc d’Ardennes, Roc Ruelle, Enduro de la Semoy, de beaux rassemblements auxquels nous 

avons participé avec de bons souvenirs, saluons les performances d’Ange, Elouan, Gabriel 

(absent cette année) et Mathis qui ont tous terminé l’enduro Kids de la Semoy et tenant tous 

les 4 les 4 premières places, Nathan (15 ans au moment de l’épreuve) qui s’est aussi illustré 

au classement général de l’enduro de la Semoy en progressant de presque 70 places par 

rapport à l’an passé, félicitations à lui ; notre présence sur le Roc Ruelle n’est pas non plus 

passée inaperçue, première participation = podium pour Jules et Nathan avec une façon bien 

à lui pour Nathan de fêter l’évènement que nous n’oublierons pas, performances aussi à eux 

deux accompagnés de Romain qui ont terminés le Roc d’Ardennes régulier ainsi que Lien et 

Thomas qui sont allés jusqu’au bout du Roc Marathon dont la difficulté n’est plus à 

démontrer, de belles rencontres encore cette année dont celle du youtuber belge Jean 

François Dufresne, alias « un mec normal » à cette épreuve et Mister Freeride croisé (trop 

rapidement) au Lac Blanc. 

La saison a été perturbé par une avarie mécanique immobilisante importante sur le minibus 

de l’association, mais on se sert les coudes et on s’en sort, nous ne remercierons jamais assez 

les bénévoles particuliers et les entreprises qui nous ont aidé cette année à surmonter les 

problèmes de logistiques pour que tout se passe pour le mieux. 

Ci après le trombinoscope des membres (18 !) de la saison 2022/2023 avec de nouvelles 

têtes, une pensée pour Jonin qui nous a quitté pour découvrir l’Ardèche, Gabriel dont 

l’emploi du temps est contraint. Bonne saison à tous ! 

Thomas Szymanski – Président AFRVS – 
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Des vélos + une montagne = des descentes dans les Vosges 
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Andy – chaud, chaud, chaud ! 
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Ange / Enduro de la Semoy 2022 
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Camp de base au Faucon 
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Escale au mont Saint Nom, glaciale. 
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Elouan / Enduro de la Semoy 2022 
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Enjoy the moutain / Vallée de la Semoy 
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Jules – Enduro de la Semoy 
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Lien / Nathan – Le maître et l’élève (lancement de la polémique     ) 
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Mathis / Enduro de la Semoy 2022 
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x  

Nathan / Enduro de la Semoy 2022 
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Repos après remontée à la force des mollets, petit mais costaud ! 



Section VTT saison 2022/2023– AFR Vallée de la Suippe – Association reconnue d’IG depuis 07/1983 
28 

 



Section VTT saison 2022/2023– AFR Vallée de la Suippe – Association reconnue d’IG depuis 07/1983 
29 

 

Platelle des 4 fils Aymon, montée à la pédale jusqu’au bout ! 



Section VTT saison 2022/2023– AFR Vallée de la Suippe – Association reconnue d’IG depuis 07/1983 
30 

 



Section VTT saison 2022/2023– AFR Vallée de la Suippe – Association reconnue d’IG depuis 07/1983 
31 

 

La tour du millénaire ( 60 mètres)à la Croix Scaille, sommet des Ardennes 

françaises (504 mètres) 
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La philosophie de Swen = la patience du séquoIa 
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Du haut de la tour du millénaire (même pas le vertige) 
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Théo – prepare the ride 
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Thomas – Finish Roc d’Ardennes Marathon 2022 83 km / 2700D+ 
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Le calendrier prévisionnel des grosses sorties 2023: 

 Fin avril = Roc d’Ardennes à Houffalize en Belgique, engagement sur 

Roc by night, XC regular, mid Roc, Roc Ruelle Roc Rouge et Roc 

gourmand. 

Fin mai = repérage Vallée de la Semoy sur plusieurs jours en 

préparation de l’Enduro de la Semoy 

Juin = Enduro de la Semoy et journées au Lac Blanc. 

Juillet = les 3 heures de VTT en épreuve Ufolep à Rocroi et journées au 

Lac Blanc et La Bresse. 

Août = on approche la fin de la saison, on se ressource sur le Semoy 

Septembre = à cheval sur la rentrée, on envisage le Raid Bocq 115 km. 

Plus évidemment toutes les sorties mensuelles 

 

 

Parce qu’on sait aussi sauter sans spad ! 
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Chill in Berru 

 

Fin de journée à Roc la Tour 

 

Nouveau vélo, nouveaux défis      



Section VTT saison 2022/2023– AFR Vallée de la Suippe – Association reconnue d’IG depuis 07/1983 
42 

 

Finish Roc Ardennes Regular 
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Jonin EDLS 2022/ l’arbre plus fort que l’épaule 
Jonin nous a quitté (il a juste déménagé) 
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Un grand merci aux familles et aux entreprises qui nous 

ont aidé de près ou de loin sur la saison 2021/2022 aussi 

bien en nature, services (recyclage) que financièrement ! 

Pour contacter l’association : 
 

Association Familles Rurales Vallée de la Suippe 
Mairie – 17 Rue Saint Rémi – 51600 VAUDESINCOURT 

Tél. : 07 68 15 42 84 

www.frvalleedelasuippe.fr 

 

Courriels : 

 

secretaire@frvalleedelasuippe.fr – Nadège Arrourart – 

tresorier@frvalleedelasuippe.fr – Marjorie Moyere – 

danse@frvalleedelasuippe.fr – Laurence Gille – 

modelisme@frvalleedelasuippe.fr – Collectif – 

jeunesse@frvalleedelasuippe.fr – Collectif – 

animation@frvalledelasuippe.fr – Collectif – 

vtt@frvalleedelasuippe.fr – Thomas Szymanski – 

presidence@frvalleedelasuippe.fr – Thomas Szymanski – 
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