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Communiqué de presse 

Une nouvelle année commence et déjà Objectif VTT est dans les starting blocs.  

Après une saison riche en événements, en résultats les lillebonnais ne relâchent pas la pression. 

Deux dimanches randonnées : Joel CRESSENT et Pascal THOREL ont tous les deux reconduit en fin 

d’année 2014 la traditionnelle randonnée d’avant et d’après Noel. Mais 2015 est arrivé, bonne et 

heureuse année à tous.  

De nombreuses programmations et activités sont prévues pour les OVTTistes dès le premier 

trimestre. Ce week-end, les lillebonnais se préparent pour les vœux du club et se rendront au 

bowling d’Yvetot vendredi soir pour une soirée conviviale et familiale, puis la traditionnelle galette 

des rois samedi à 16 heures au local.  

 En février, un déplacement au championnat du monde sur piste, puis les déplacements sur les 

épreuves régionales et nationales sont reconduits. 

Pour les épreuves nationales, là aussi grande nouveauté pour le club. Depuis deux ans maintenant un 

petit groupe se forme et se spécialise dans le Trial.  Se fut une grande satisfaction et énorme 

récompenses du travail apporté, patience, maniabilité et concentration, pour Paul LECOQ en 

décrochant le titre de Champion de Normandie Trial 2014. Et derrière lui, Louis COURSEAUX avec la 

médaille de Bronze. Pour cela, le club souhaite les encourager et les emmener sur les épreuves 

nationales. Ils iront en coupe de France avec les crossman pour participer aux épreuves de Trial. 

Pour le moment, les jeunes s’entrainent avec beaucoup de volonté, Paul LECOQ, Louis COURSEAUX, 

Pierre BEAUVAL et Axel LECOQ représentent les trialistes d’ovtt et souhaitent que cette discipline 

puisse se développer dans la région.  

Randonnée « Souvenir Philippe DEMOGEOT » 

Le 8 février les lillebonnais recevront les adeptes de la marche à pied et de VTT pour la Randonnée 

« Souvenir Philippe DEMOGEOT » .Randonnée ouverte à toutes et tous, sur deux parcours VTT au 

choix et un circuit pédestre. Les départs et arrivées se feront à la Salle OSTERMEYER à Lillebonne à 

partir de 9 heures - douches, ravitaillements, récompenses..seront à disposition de tous.  Accueil des 

8h30. 

 

Rappel : renouvellement des licences, ce petit message pour le retardataires attention il vous sera 

difficile de vous présenter sur les épreuves si vous n’avez pas votre nouvelle licence ; les personnes 

qui souhaiteraient venir nous rejoindre c’est toujours possible, n’hésitez pas a nous contacter. 

Objectif VTT Lillebonne – 8 route du Becquet 76170 LILLEBONNE / mail -  contact@ovtt.net / tél 

02.35.38.47.50 
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