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07 décembre 2014 : CHAMPIONNAT DE LORRAINE
 à Saulxures-sur-Moselotte
Une belle journée très froide mais sans pluie, attendait les concurrents
et les très nombreux spectateurs du Championnat de cyclo-cross
organisé par l’Union Cycliste de REMIREMONT. Le site de la base de
loisirs se prêtait pour un beau parcours, assez roulant, avec une petite
bosse à grimper à pied, les traditionnelles planches, le passage dans
le sable tout près du lac, de nombreuses chicanes qui permettaient
au public de suivre la course pratiquement tout du long sans trop se
déplacer.  Un plateau relevé dans toutes les catégories puisqu’il y avait
Julien ABSALON en élites, Christophe BETARD, titré à différentes
reprises tant en vtt qu’en cyclo-cross, porteur du maillot l’année
dernière-
Les cadets partaient en ouverture. Natan Patrois, Hugo Lefebvre et
Malo Grosdemange se bagarraient pour la tête de course. H. Lefevre,
planté lors du premier passage dans le sable, revenait sur le duo. Après
une chute de Natan, H. Lefebvre arrivait à devancer ses adversaires
de 100m. On déplorait la chute de Julian SEYER dès le début, avec une
petite blessure au mollet, qu’il fera soigner à l’arrivée.
Les résultats cadets : 1. Hugo Lefebvre (VC Spinalien)- 2. Natan Patrois
(Raon Bike club)- 3. Malo Grosdemange (Saint Etienne)- 9. Arthur
BEUREY(VTT FUN CLUB)  -11. Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB) 18. Julian
SEYER (VTT FUN CLUB)
Pour les cadettes, Fiona Antoine (la Vôgevtt) empochera la palme
devant J. Schuchter (Saint Etienne)et 3. Emilie Arnould (La Bressaude
Roue Verte) -4. Malaury THIERY et 5. Lison LIARDET (VTT FUN CLUB)
Chez les dames : Lucie CHAINEL (dans le Top 5 en Coupe du Monde
cyclo-cross), Sabrina ENAUX avec un fabuleux palmarès et Cyriane MULLER qui a été
championne de France triathlon. Coline, qui fait toujours des départs de folie, s’élance
derrière Lucie Chainel mais fait une chute en tapant dans un piquet et accroche une
rubalise. Il y aura de nombreuses chutes à cet endroit.  Un peu secouée, mal au genou,
elle aura du mal à revenir dans la course. 1. Lucie Chainel – 2. Sabrina Enaux – 3. Cyriane
Muller – 4.Cléa D’Hondt – 5. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB) -6. J. Mark (Ucbh)- 7.
Gwenaëlle Houot (Thionville)- 8. Alexandra Noël (VC Hettange)
Dans la course espoirs, Régis VOIRY était furieux d’être placé en dernière ligne puisque
vététiste, de rage, il roulera fort pour prendre la 6è�� place. Yann Gras prépare la
prochaine manche de Coupe de France et il s’envolera sans discussion pour enfiler le
maillot de Champion de Lorraine. Les résultats : 1. Yann Gras (St Etienne)- 2. Aurélien
Philibert (Vc Hettange) – 3. Neïlo Perrin-Ganier (La Bressaude Roue Verte)- 6. Régis
VOIRY (VTT FUN CLUB)
Dans la course élite, Julien Absalon se place dans le trio de tête et ensuite accélère
pour décrocher Christophe Bétard, mais il chute dans une petite descente suivie d’un
virage en épingle en montée et reste KO. Christophe Bétard s’offrait un deuxième sacre
régional.
Pris en charge par les ambulanciers, le champion du Monde vtt était ensuite acheminé
vers l’hôpital  où était décelée une mauvaise fracture de la clavicule avec hématome
et un traumatisme costal.
Excellente prestation d’Alexis HURSTEL  qui prendra la 14è�� place.
Résultats élites : 1. Christophe Bétard (Vc Spinalien) – 2. Thomas Seyzeriat (Pratique
Sportive Givrauval)- 3. Serge Claudel (Team Macadam’s Cowboys) – 14. Alexis HURSTEL
(VTT FUN CLUB)
Pendant ce temps, se déroulait la course des masters. Super bien parti, Bertrand
TROMBINI gardait la tête de course au fin des tours, mais craquait sur les deux derniers
passages et perdait le titre pour moins d’une minute sur son adversaire. 1. Jean-
Christophe Gay (St Etienne)- 2. Bertrand TROMBINI (VTT FUN CLUB) – 3. Antony Giuriato
(UCR)
Pour conclure, des courses attrayantes, une super ambiance sur cette épreuve, où nos
représentants, faute de ramener un titre dans notre escarcelle, ont tout donné et même
les novices, étaient loin d’être ridicules par rapport aux spécialistes. Les
encouragements étaient vifs et chaleureux.


