
Coup de Passion 2013

En 2013, cinq jeunes ont bénéficié de l’aide "Coup de 
Passion"

* Maxime Ciriego,  16  ans :  Passionné de  VTT de 
descente. Il pratique le VTT depuis l’âge de 8 ans et 
la descente depuis ses 13 ans. En 2013, Maxime a 
fait  de  nombreux  podiums  régionaux  et  nationaux.
- Sa demande Coup de Passion : Une aide financière 
pour la pratique de son sport et la participation aux 
compétitions.  Il  faut  prévoir  1000  €  par  Coupe  du 
monde  (3  la  saison  prochaine)  pour  les  frais  de 
déplacements,  logements,  inscriptions...  Le VTT est 
cher  à  l’achat  et  à  l’entretien.  Avec  l’aide  des 
marques, il faut compter 2000 €.

Maxime est sur les listes ministérielles. Il a le statut de 
sportif espoir de haut niveau. Ce statut le soumet à un 
suivi  médical  régulier.  Maxime  s’investit  dans  son 
club. Il est encadrant bénévole et suit une formation 
pour  obtenir  un  Brevet  Fédéral  afin  d’encadrer  et 
former les jeunes du club.

Les dernières nouvelles : Maxime vient de réussir son 
module  "spécialité  VTT  de  DH".  Pour  obtenir  son 
diplôme d’entraîneur club, il ne lui manque plus qu’un 
module de spécialité à valider, et 10 demi-journées de 
pratique en club.

*Chloé Chevalier   : 17 ans : Passionnée de biathlon
Chloé pratique le biathlon depuis 4 ans. Son objectif 
est  d’atteindre  le  plus  haut  niveau.  Chloé  souhaite 
participer  aux  JO  et  aux  championnats  du  monde 
Sénior. Elle s’entraîne plus de 450h par an et réalise 
une  trentaine  de  compétition  en  hiver.  Ses 
récompenses et sa participation aux :

- JO jeunes en 2012 : médaille bronze au relais
- Championnats du monde en 2012 et 2013 (5 

fois dans les 10 premières.
- Festival  Olympique  de  la  Jeunesse 

Européenne en 2013
- Meilleure jeune française en 2013
- Championne de France de relais en 2013.

Sa  demande  Coup  de  Passion :  Acquérir  une 
carabine  de  type  22  long  Rifle.  Une  crosse  et  ses 
accessoires  coûtent  environ  800  €,  les  pièces 
d’armoiries  (canon,  chargeurs,  éléments de visée...) 
environ 2700 €.

Les dernières nouvelles : "Ces photos datent de 
l’hiver dernier, lors de compétitions au niveau national 
ou international. Pour cette saison, j’ai déjà participé à 
5 étapes de l’IBU cup (circuit international B) avec 

pour meilleure place un top 10 et régulièrement dans 
les 25. Je pars en République Tchèque fin janvier 
pour participer aux championnats d’Europe juniors et 
fin février aux Etats Unis pour les championnats du 
monde jeune/juniors.

*Clara Garde : 17 ans, Passionnée de violon, harpe 
et musique sous toutes ses formes depuis l’âge de 4 
ans. Ses récompenses :
- 5 fois lauréates du concours Vatelot-Rampal (dont 
un 1er prix à l’Unanimité avec 
félicitations du jury) en 2008, niveau moyen 2
- Obtention du DEM de violon (Diplôme d’études 
musicales) au Conservatoire
National de Région de Grenoble à l’âge de 12 ans
- Invitée au Festival d’Ordonnaz dans l’Ain en juillet 
2006
- Invitée à jouer 2 fois en soliste à 12 ans à Grenoble 
le "Liebesleid" de Fritz Kreisler
avec l’orchestre Universitaire de Grenoble dirigé par 
Patrick Souillot.
- Premier prix à l’unanimité de violon au concours des 
jeunes talents de la ville de 
Royan ainsi qu’une bourse d’étude lors de l’Académie 
Estivale (juillet 2010)
- Invitée plusieurs années au Festival du Millésime à 
Grenoble 
- Enregistrement d’un CD d’une sonate de Claude 
Dubosq en première mondiale.

Sa demande Coup de Passion : Clara suit des études 
à Londres à la Royal Academy of Music. Elle souhaite 
une aide pour le transport Londres/ Revel afin de 
retrouver sa famille. Les frais de scolarité de la Royal 
Academy of Music s’élève à 10 500 € /an + les frais 
d’hébergement de 10 000 € à 12 000 €.

*William Pierre : 18 ans, passionné de VTT de 
descente. Il pratique le VTT depuis l’âge de 6 ans et 
de descente depuis ses 12 ans. Il a participé à 
plusieurs Coupes du monde. Il a remporté plusieurs 
Coupes Rhône-Alpes.
Sa demande Coup de Passion : une aide financière 
pour la pratique de son sport et la participation aux 
compétitions.
Il faut prévoir 1000 € par Coupe du monde ( 3 la 
saison prochaine) pour frais de déplacements, 
logements, inscriptions. Le VTT est cher à l’achat et à 
l’entretien. Avec l’aide des marques, il faut compter 
2000 €.
William s’investit dans le Club. Il est encadrant 
bénévole et suit une formation pour obtenir un Brevet 
Fédéral afin d’encadrer et de former des jeunes du 
Club. Il est bénévole sur toutes les manifestations 
organisées par le Club.

 



*Benjamin Durville, 20 ans, passionné de VTT Trial 
depuis 10 ans en compétition. Benjamin a été 
Champion de France en 2012 catégorie Expert. Il est 
9ème au classement mondial.

Sa demande Coup de Pouce : Participer au 
Championnat du monde en Afrique du sud qui s’est 
déroulé du 25 au 30 août 2013. Coût de ce voyage : 
2500 € pour les billets d’avion, l’hébergement et la 
location de voiture. Benjamin a déjà reçu des aides du 
département et de la région à hauteur de 2000€. 
Benjamin a terminé 18ème aux qualifications pour la 
finale.
Benjamin raconte...
"Ca a été pour moi un voyage extraordinaire, et mon 
premier voyage en Afrique. J’y suis allé pour pouvoir 
participer aux championnats du monde de vélo trial, 
mais aussi pour découvrir l’Afrique du Sud pendant 
une semaine. La compétition se déroulait sur deux 
jours, avec la qualification le premier jour, puis la 
finale ensuite. Pour pouvoir participer à la finale, il 
fallait finir dans les 8 premiers de la qualification. Je 
me suis dit que j’étais capable de me qualifier pour la 
finale, mais je me suis trop mis de stress et je ne me 
qualifie donc pas. Je suis donc un peu déçu de ma 
performance, mais ça ne m’a pas gâché mon voyage, 
puisque nous avons passé le reste de la semaine à 
faire du tourisme autour de notre logement. Nous 
avons donc visité Durban, une des capitales de 
l’Afrique de Sud, avec sa plage sur l’océan indien. 
Nous avons aussi fait un tour dans un parc pour voir 
les animaux sauvages. Au final, je suis très content 
d’avoir pu faire ce voyage. Ca fait 15 ans que j’ai 
commencé le vélo à Revel, et c’était vraiment un rêve 
que de pouvoir participer un jour au championnat du 
monde. J’ai pu réaliser ce rêve, et en même temps 
visiter un pays vraiment magnifique.

Ci-dessous un lien pour visualiser une video qui 
présente le lieu de la compétition :
http://www.youtube.com/watch?v=Ufe5zfuDyzY
Je remercie beaucoup la mairie de Revel pour la 
subvention qui m’a été accordée.
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