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Bilan du week-end VTT aux Orres 
 

La station des Orres accueillait deux compétitions de VTT ce week-end du 30 juin et 1
er

 juillet : Le 

Trophée Régional des Jeunes Vététistes ainsi que le Championnat de Provence de Descente. 

 

Plus de 120 vététistes toutes catégories confondues ont participé au Trophée Régional des Jeunes 

Vététistes, réservé aux 7-16 ans. Il se compose d’une manche en cross country et d’une autre en 

descente. Le club Aix VTT Thrifty Les Orres s’est plutôt bien illustré puisque sur les cinq catégories, cinq 

garçons et deux filles montent sur le podium ! Adrien Boichis et Mathis Guay sont respectivement 2
ème

 

et 3
ème

 au général de cette compétition en catégorie Pupilles et Isaure Medde se classe 1
ère

 chez les 

benjamines. Chez les minimes on peut dire que la relève est assurée puisque sur les dix premiers, cinq 

font parti du club Aix VTT Thrifty Les Orres! Deux d’entre eux montent sur le podium : Maxime Maurin 

à la première marche et Nathan Barneirat à la troisième. Chez les cadets Christopher Le Roy empoche 

une belle 2
ème

 place et Céliane Lacour se distingue elle aussi en terminant première en cadettes.  

 



Agnès DELEST remporte le championnat 

de Provence de DH chez les Seniors. 

 

Enfin dimanche se déroulait le championnat de Provence 

de descente. C’est l’ancien pensionnaire du Club Aix VTT 

Thrifty Les Orres Charles Cannone, aujourd’hui licencié à la 

Free Biking Crew qui remporte la mise. L’Aixois Pascal 

Depetris termine 15
ème

 au général et 2
ème

 en catégorie 

Master. Chez les seniors femmes, Agnès Delest est encore 

en tête et porte toujours aussi bien les couleurs des 

Orres ! 

 

Téléchargez les photos en haute définition : 

http://www.lesorres.eu/Public/CP/02-07-2012/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classement général du TRJV : 

http://www.ffcprovence.com/Resultats%202012/VTT/VTT%20Jeunes/12.07.01%20LES%20ORRES%2

0TRJV%206%20XC%2BDH.pdf 

 

Le classement général du Championnat de Provence de DH : 

http://www.lesorres.com/images/stories/documents/ete12/RESULTATS_DH_C_PROVENCE-1.pdf  


