
VILLERS-les-NANCY dimanche 23  MARS 2014 : 9ème édition d’une manche de la COUPE DE LORRAINE VTT X COUNTRY
organisée par le VTT FUN CLUB. C’est la première manche de la saison, qui en comptera 10, elle permet aux compétiteurs régio-
naux ou limitrophes de procéder aux derniers réglages avant la première manche de COUPE DE FRANCE à CASSIS  le 6 avril 2014.
Cette épreuve sert également de support au CHALLENGE MINIMES-CADETS de Meurthe-et-Moselle.

Le Président travaillait sur le planning depuis quelques mois. Le mauvais temps extrême de l’année précédente avait incité à déca-
ler la manifestation d’une semaine, en évitant la course pédestre, ce qui permettait de profiter de toutes les infrastructures, de la
totalité des parkings, du hall Rangeard , des douches chaudes. Avec  la précieuse bande des retraités, il nettoyait les sentiers dessi-
nés avec Bertrand TROMBINI, préparait la maquette des affiches, s’occupait de la sécurité, etc.
Après une dernière réunion préparatoire à la Mairie de VILLERS avec Jacqueline HERMOUET-PAJOT, adjointe déléguée aux Sports
et à la Jeunesse, Sébastien BISTON, Directeur des Sports, il réglait les derniers détails techniques avec les bénévoles.

Sous le tutorat de Mado, les étudiants de l’UFR STAPS qui avaient choisi notre évènement dans leur projet scolaire, apportaient
leur appui en amont, se chargeant de la communication, de recherche de partenaires et de lots, fleurs, confiseries pour les en-
fants et installation du village départ : Céline DONNOT déjà engagée l’année précédente était l’interlocuteur privilégiée avec ses
collègues : Angèle LAROCHE, Timothée KOUAME en licence de management du sport, rejoints par Chloé GONTIER, Anouchka RI-
CHARD, Quentin ROUYER et Arthur SPELETZ, étudiants en 2ème année.
Les étudiants installent un parcours de maniabilité pour les petits en présence de leur Directeur Guillaume RICHARD

Le samedi, la troupe de baliseurs avait concrétisé le parcours, autorisant ainsi tous les
clubs à reconnaître un circuit bien sec…. Daniel BEUREY, François CHERY,  Jean-Claude
JASKO, Jean-Luc LAINE, François LECOMTE, Eric Le GAGNE, François LOEVENBRUCK,
Bruno MOSSON, Christophe PAILLOTIN, Dominique PERRET, Dominique TISSERANT.
Nous insistons sur la propreté du site  : la brigade verte représentée par Jean-Paul
JACQUOT, Bernard MONVOISIN sévissait avec entrain pour nettoyer tous les déchets
divers et variés, efforts renouvelés après la course, disposant des paniers et éco-sacs
pour récupérer emballage de barres énergétiques, gels à la zone technique.
Quelques familles s’installent dès le samedi, tranquilles, à l’abri sur une zone près des
courts de tennis, mise à disposition par la municipalité.

Dès l’aube, tous les bénévoles sont sur le pied de guerre, revêtant le coupe-vent offert
par OPTIQUE POTIER. Rémy POTIER tient un magasin d’optique au vélodrome et son
épouse un autre au centre commercial à Villers  : ils sont spécialistes des lunettes de
soleil adaptés à toutes spécificités, dont le cyclisme.

La route d’accès au stade est coupée ; Gérard REGRIGNY se dévoue pour dévier – avec
diplomatie -les véhicules en compagnie de « Caouette », notre ami du club de Marbache
qui amène un petit groupe de jeunes pousses.

 Au POLE SECURITE officie le Médecin de garde : Docteur Franck ROUNG qui apporte sa
présence rassurante.
Romain MARSOT, le papa d’Antonin, représente les AMBULANCES SOS 54 et MICHEL
PAUL et se tient prêt.
Philippe COSTES, toujours dévoué, est là avec sa moto et Raphaël PEIGNE aux comman-
des du 4 X 4
Aux inscriptions, les dames gèrent le coup de feu avec Marie CESAR: Chantal BAUDRY,
Laurence BERNOT, Stéphanie BOTEREL, Emmanuelle GORENDS, Céline PEIGNE, Pascale
SPINELLA, Florence TISSERANT

Pendant ce temps, les signaleurs couvrent les huit postes : Jean-François JACOB, Jean-
Paul JACQUOT, Jean-Luc LAINE, François LECOMTE, François LOEVENBRUCK (l’après-
midi), Luc MOREAU (le matin), Christophe PAILLOTIN, Pascal STOTE, Dominique TISSE-
RANT.
Au pointage intermédiaire Stéphane GORENDS et Eric LE GAGNE noteront tous les pas-
sages, avec les horaires, permettant de confronter avec les fiches des commissaires, en
cas de problème.

François LOEVENBRUCK aura la responsabilité d’ouvrir les courses du matin tandis que
François CHERY fermera et restera avec le dernier concurrent.

Brigitte REGRIGNY gérera efficacement, comme  son habitude, le stand de restaura-
tion, la buvette, le repas des bénévoles avec Elodie JASKO, la maman de Céline DON-
NOT. Jean-Claude JASKO sera à l’intendance.
Au barbecue, les volontaires se battent pour occuper la place : la 7ème compagnie est

au grand complet : Jean-Marie, le master chef, Jean-Pierre à la friteuse, Bibi PREVOST,
le papa de Céline DONNOT, François ROBERT

MEDIA
France Bleu Lorraine diffusait des messages sur ses ondes, France 3 un petit reportage
télévisé aux informations sportives et l’EST REPUBLICAIN consacrait des articles en ru-
brique Sports et dans Villers.

Photographes officielles : Valérie LEICK-BEAUSERT le matin et Anne-Marie HOUOT
l’après-midi.

SPEAKER officiel de la Fédération Française de Cyclisme : Gérard THOUVENOT qui per-
met de suivre la course en live, et annonce tous les sponsors de l’évènement. Il fait son
job avec beaucoup de professionnalisme.



Les étudiants installent un atelier de maniabilité pour les petits en présence de leur
Directeur Guillaume RICHARD, proposent des quizz récompensés par un lot,  d’autres
s’occuperont du stand
arrivée, récupérant les plaques sous la houlette de Bernard, distribuant une petite
bouteille d’eau donnée par AUCHAN LAXOU.

RESULTATS / CLASSEMENTS : commissaires officiels : Régine KAJPR TEMPIER et William
HUILE le matin ; Xavier LIARDET, Jean-Bernard LABONNE, Pascal LEDOUX, R. DROOLANS,
E. DARDAINE pour les adultes.
Francis DALLE est affecté à l’informatique pour la saisie et le classement, poste délicat
et précieux.

GIBOULEES SUR LE TERRAIN, GIBOULEES SUR LES PODIUMS :
1ère place : Flavie SERPOIX (poussine) -Malaury THIERY (minime fille)- Laurine MACINOT
(cadette/juniore)- 1. Bertrand TROMBINI (masters 3-4)
2ème place : Loïc TISSERAND (pupille) – Nathan BOTEREL (benjamin)- Juliette TROMBINI
(minime fille)
3ème place : Arthur TROMBINI (poussin) – Lison LIARDET (minime fille) – Arthur LIARDET
(minime) – Coline CLAUZURE (cadette/juniore)- Philippe COSTET (masters 5)

9 h 45 : Il est enfin l’heure de lancer les hostilités, les gamins, anxieux ou pressés d’y
aller, s’alignent déjà sur la ligne de départ.
Toutes les familles sont là, pour encourager les 13 poussins, guerriers valeureux, ils
écoutent les derniers conseils et pfitt, sont déjà partis pour deux tours. Unique féminine,
Flavie déraille, les garçons attaquent et se battent jusque sur la ligne d’arrivée, il y aura
quelques petites pleurnicheries, mais rien de sérieux. Arthur TROMBINI finira sur la 3ème

marche du podium ; les copains suivront avec détermination.

POUSSINS. 1. Elouan Munier (Les Baroudeurs de Ligny) – 2. Thomas Aubry (Ccvtt
Badonviller) – 3. Arthur TROMBINI (VTT FUN CLUB) – 4. Mathis FISCHER (VTT FUN CLUB)
– 8. Thomas GORENDS (VTT FUN CLUB) – 11. Flavie SERPOIX  (VTT FUN CLUB) et 1ère
féminine – 12. Thomas MOSSON (VTT FUN CLUB) – 13. Mathis HAMMAECHER (VTT FUN
CLUB)

Au tour des pupilles, se présentent 8 féminines, c’est inhabituel! Deux tours prévus. Loïc
TISSERAND et Antonin MARSOT sont à la confrontation pour la troisième place quand
Antonin déraille, la chaîne complètement bloquée, il finira 24ème, en pleurs. Tandis que
Loïc passera la ligne en 2ème position.
Celya cafouille au démarrage, les vitesses mal passées, et part en dernière position pour
remonter finalement à la 4ème place des filles, très, très déçue. Toutes nos jeunes
pousses  méritaient l’admiration de leurs parents.

PUPILLES : 1. Pierre Lacuve (Canner 3 F Vtt)- 2. Loïc TISSERAND
(VTT FUN CLUB) – 3. Paul Smykowski (VC Hettange) – 6. Alexan-
dre WITZEL (VTT FUN CLUB) – 8. Léon SIMON (VTT FUN CLUB)
-9. Luc BALANDIER (VTT FUN CLUB) –15ème et 4ème feminine
: Celya PICOULET (VTT FUN CLUB)- 17. Arthur MANDRY (VTT
FUN CLUB) – 20. Pierre GORENDS (VTT FUN CLUB) -24. Antonin
MARSOT (VTT FUN CLUB) -26. Jérémy JASKO (VTT FUN CLUB).

On note l’inscription de 43 benjamins dont 7 filles, tous moti-
vés pour deux tours. Nathan BOTEREL ne pouvait atteindre le
premier, mais empochait la 2ème place ; Louis avec une otite et
des ennuis mécaniques, pleurait,  tous les autres faisaient de
leur mieux pour boucler leur contrat.
BENJAMINS : 1. Olivier Ladonnet (Raon Bike Club) – 2. Nathan BOTEREL (VTT FUN CUB)
– 3. Lucas Lapoirie (Remiremont vtt) – 6. Maxel LACOTE (VTT FUN CLUB) -8. Antoine
PEIGNE (VTT FUN CLUB) -9. Louis LIARDET (VTT FUN CLUB) – 17. Evan HAMMAECHER
(VTT FUN CLUB) -19. Rémy ROBERT (VTT FUN CLUB) – 21. Eliot BERNOT (VTT FUN CLUB)
– 27. Matthieu SPINELLA (VTT FUN CLUB) - 30. Geoffroy FLEISCH (VTT FUN CLUB)

Attention au départ des 43 minimes, ça décoiffe. Parmi les cinq filles composant la
meute, nos 3 filles ont trusté les places d’honneur : Malaury THIERY 1ère, Juliette
TROMBINI 2ème et Lison LIARDET 3ème. Respectivement 11ème,16ème et 18ème au scratch.
LE FUN CŒUR retrouvé comme il y a quelques années. BRAVO LES FILLES !!! Deux tours
moyens au programme.
Chez les garçons, Arthur LIARDET (et jumeau de Lison) finit 3ème, son copain Julian SEYER,
pas loin derrière crevait, réparait, et repartait pour finir 33ème, nous le félicitons pour son
courage. Avec les giboulées de grêles, c’était un terrain collant, horrible, les gamins
devaient pousser ou porter les vélos à pied. Ils méritent un coup de chapeau.

MINIMES : 1. Lucien Thiebaut (Evolution vtt St Dié)-2. Natan Patrois (Raon Bike Club)- 3.
Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB)- 7. Valentin MALBOS (VTT FUN CLUB)- 11. Malaury
THIERY (VTT FUN CLUB) et 1ère fille - 15. Julien LOGEARD (VTT FUN CLUB) -16. Juliette
TROMBINI (VTT FUN CLUB) et 2ème fille
17. Julien LOGEARD (VTT FUN CLUB  18. Lison LIARDET (VTT FUN CLUB) et 3ème fille –
19. - André JACQUOT (VTT FUN CLUB) – 20. Baptiste TRAN (VTT FUN CLUB) – 27.Jules
DREANO (VTT FUN CLUB) -30. Julien SEYER (VTT FUN CLUB)- 32. Guillaume HAZARD (VTT
FUN CLUB)

A 11 H 45, les dames non licenciées se présentent pour leur épreuve loisirs « LA FUN
TOUCH LADY » ; le froid et le terrain glissant inquiètent les prétendantes. Le Président
du club fait l’appel, précise que le départ est donné, au vu des mauvaises conditions
météo, pour un seul tour. Soulagement. C’est la maman de Léa, cadette de la Bresse, qui
emportera l’épreuve haut la pédale.
Céline DONNOT, parmi les élèves de l’UFR STAPS, prendra le départ avec le vélo de
Jean-Paul Jacquot, se classera 2ème elle qui est plutôt championne en judo ; pendant ce
temps, sa collègue STAPS, Chloé GONTIER s’égarera un peu sur le parcours, son vélo
emmagasinera la boue ; elle arrivera 18ème.
Marie-Angèle, la femme de Franck ROUNG, le médecin de service, fera la course avec sa
bonne humeur et son sourire habituels pour terminer 6ème. La maman de Grégoire
JACOB finira 13ème
Les récompenses seront offertes
Il faut parler aussi de Stéphanie LEJEUNE-BRACKE (5ème) qui a fait avec nous un raid vtt
au SENEGAL au cours duquel nous avions apporté médicaments et fauteuil roulant à une
maternité locale.
FUN TOUCH LADY : 1. Anne-Claire Richard -2. Céline DONNOT (UFR STAPS)- 3. Patricia
HELLUY – FELICITATIONS A TOUTES CES DAMES SPORTIVES.



Cérémonie des récompenses à 12 H avec une belle dotation de coupes, fleurs et
cadeaux SHEMSY ou . Pour les petits une boule sauteuse, les moyens un petit flacon
d’huile à vélo offerte par La Maison du Vélo et pour tout le monde une grande sucette
de la confiserie BREBION.

A 12 h 45 Course des 43 cadets, cadettes et juniores. Les jeunes gens piaffent d’impa-
tience sur la ligne pour deux grands tours.
Là encore, nos deux filles ont montré qu’elles ne comptent pas pour des prunes. Laurine
MACINOT s’emparait de la couronne (et 9ème au scratch, et oui ! )et Coline prenait la 3ème

place (12ème au scratch), derrière Fiona.
CADETTES/JUNIORES : 1. Laurine MACINOT (VTT FUN CLUB) juniore- 3ème Coline CLAU-
ZURE (VTT FUN CLUB), cadette
Chez les cadets, quelques belles surprises confirmant les tests d’évaluation pendant le
stage des vacances à ST MIHIEL, Yann ALCARAZ et Mattéo MOREAU qui ne sont pas des
compétiteurs à la base, s’engouffraient dans le petit troupeau du FUN CLUB : 16ème Louis
IURETIG, 17ème Yann ALCARAZ, 18ème Gabin HELLE, 19ème Arthur BEUREY, 21ème Mattéo
MOREAU.Tous les cadets dans la première moitié du classement.
CADETS-CADETTES/JUNIORES : classement scratch- 1. Théo Bichotte (Raon Bike Club)-2.
Hugo Chretien (Les Baroudeurs de Ligny) – 3. Julian Brand (Us Giromagny) – 9. Laurine
MACINOT (VTT FUN CLUB) et 1ère fille – 12. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB) et 3ème fille
-16. Louis IURTIG (VTT FUN CLUB) – Yann ALCARAZ (VTT FUN CLUB) – 18. Gabin HELLE
(VTT FUN CLUB) 19. Arthur BEUREY (VTT FUN CLUB) – 21. Mattéo MOREAU (VTT FUN
CLUB)

Cinq minutes après leur départ, s’élançaient les 36 juniors. Avec les deux jumeaux
DUBAU de Reims, présents au plus haut niveau national, le plateau était fortement
relevé ; les frères ne laissaient plus beaucoup d’espoir pour le podium : Lucas prenait la
1ère place, Joshua la 2ème place. Lucas Winiger se classait 3ème, devançant de peu Bryan
RANSLANT. Abandon de Grégoire suite à une crevaison.
JUNIORS : 1. Lucas Dubau (AC Bazancourt Reims)-2. Joshua Dubau (AC Bazancourt
Reims) – 3. Lucas Winiger (Ccvtt Badonviller)- 4. Bryan RANSLANT (VTT FUN CLUB) - 19.
Rayan MIDOUCHE (VTT FUN CLUB) – abandon de Grégoire JACOB.

Dans la course des espoirs- seniors- masters 1-2, du beau monde encore. Un plateau
terriblement relevé avec la présence de Ludovic DUBAU (papa des deux frères qui ont
gagné en juniors)  et Laurent SPIESSER champion de France qui s’emparèrent sans
encombre de la première place dans leur catégorie respective.
Hugo BEDARD ratait de peu le podium des Espoirs, tandis qu’Alexis rentrait dans le TOP
10. Simon MARTIN n’en était pas loin.
ESPOIRS  : 1. Paul Thiebaut (Evolution vtt St Dié)- 2. Matthieu Becker (Canner 3f)- 3.
Alrick Martin (Us Giromagny)-  8. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB) – 12. Simon MARTIN
(VTT FUN CLUB) – 18. Vincent PETRAROLO (VTT FUN CLUB) – 26. Florian GERARD (VTT
FUN CLUB) – abandon de Pierrick HUET.

Chez les Seniors, un renouveau de jeunes gens plein de talent dont Guillaume HENRY
pour qui c’est le retour  ; Benoit, Hervé , Grégory, à qui nous souhaitons de grimper,
grimper dans la hiérarchie.

SENIORS : 1. Ludovic Dubau (AC Bazancourt) – 2. Pierre Morque (Ccvtt Badonviller)- 3.
Arnaud Taurelle (Thionville vtt)- 7. Guillaume HENRY (VTT FUN CLUB)- 12. Hervé DELLA
COLETTA (VTT FUN CLUB) – 13. Benoit LAUBARY (VTT FUN CLUB) – abandon de Grégory
CORDIER.

En Master 1-2, Julien DROUAILLET est toujours là, tout près des premiers ; il échoue tout
près du podium,

MASTER 1-2 : 1. Laurent Spiesser
(Vc Ste Croix en Plaine)- 2. Ra-
phaël Pierron (ucma)- 3. Aurélien
Pronier (Uc Remiremont)- 4. Ju-
lien DROUAILLET (VTT FUN
CLUB)- 17. Antoine DIDIERJEAN
(VTT FUN CLUB) – 28. Samuel
SESMAT (VTT FUN CLUB)

Dans l’épreuve des dames, mas-
ters 3-4, masters 5, quelques bel-
les places dont 2 podiums.
Chez les Masters 3-4, Bertrand

TROMBINI assumait et assurait son rôle de leader en montant sur la plus haute marche.
Tandis que Steve SIMONET et Carl HOUPERT n’étaient pas loin du TOP 10.
MASTERS 3-4 : 1. Bertrand TROMBINI (VTT FUN CLUB) – 2. Sébastien Bilon (La Bressaude
Roue Verte)- 3. Christophe Huber (Argenteuil Val de Seine) – 12. Steve SIMONET (VTT
FUN CLJUB) – 13. Carl HOUPERT (VTT FUN CLUB) – 21. Lionel SEYER (VTT FUN CLUB) –
28. David MULLER (VTT FUN CLUB) 30. Ludovic BAGARD (VTT FUN CLUB) – 32. Rémi
HAMMAECHER (VTT FUN CLUB) –

Une Belle prestation de Philippe COSTET en Masters 5 lui permettait de monter sur la
3ème marche ; son presque homonyme Philippe COSTES qui avait fait la sécurité moto
le matin, participait à la course l’après-midi. Bravo à tous les deux.
MASTERS 5  : 1. Jean Matos (Uc Remiremont)- 2. Gérard Parmentier (Vtt Blenod)- 3.
Philippe COSTET (VTT FUN CLUB) – 10. Philippe COSTES (VTT FUN CLUB)

DAMES : 1. Estelle Boudot (Vtt Conliège)- 2. Aurélia Perry (La Bressaude Roue Verte)-3.
Gwenaelle Houot (Thionville)

On notera de nombreux abandons, ennuis de materiel ;  toutes les places ne sont donc
pas significatives, par contre on a vu de belles prestations de la part de compétiteurs
plus discrets, qui sortent de l’ombre. Dans tous les cas, de toutes les façons, chaque
concurrent mérite notre admiration pour leur courage dans cette boue collante.

Remise des récompenses dans le hall Rangeard., en présence de Madame Dominique
LEMOINE, présidente de l’OMS NANCY et présidente du Comité Handisport avec de très
beaux cadeaux de David PIFFAUT. Les trois premiers de chaque catégorie et les trois
premiers du classement scratch recevront des roses de GUIDON FLEURS ou des pots de
primevères préparés par les Parcs et Jardins de la Ville de NANCY et la bise de Miss
LORRAINE et sa première dauphine.

REMERCIEMENTS à la Municipalité de VILLERS-les-NANCY, Ville de NANCY, au Conseil
Général, ainsi qu’aux :
- Partenaires habituels : SETIA, WELL & FIT, GAN ASSURANCES Jean-François BRON-
NER, Espaces Verts HURSTEL SA, AMBULANCES SOS 54 & MICHEL PAUL représentées
par Romain MARSOT, PAUCHARD Créateur d’ambiances paysagères, Artisan TROMBI-
NI, Culture Vélo, REV OPTIQUE POTIER, PB BATIMENT, TEC’BIO,
- Sponsors du jour : GUIDON FLEURS, BREBION Confiserie,  FRANCE BLEU Sud Lorraine,
LA MAISON DU VELO, ASSISTANCE-ORDI à Château-Salins (réseau Plein Ciel), FRANCE
3, FAC DE SPORTS, VILLE DE NANCY Parc et Jardins, RONDE DES PAINS, ODLO.
- Toute l’équipe du Club remercie tous les bénévoles, les parents et la famille des
compétiteurs, et félicite les concurrents.

  PODIUMS,  L’AVENIR SE PRÉPARE !


