
Le week-end du 27 au 29 mars 2015 MARSEILLE
accueillait la 1è�� manche COUPE DE FRANCE VTT XC
OLYMPIQUE et XC ELIMINATOR ;
En ouverture de cette saison pré-olympique, l’Amicale
Cycliste Marseille Est et la ville de Marseille
enregistraient 1  200 engagés, sur un site particulier  :
dans l’enceinte du campus universitaire de Luminy.
Jusqu’au vendredi, la pluie avait détrempé le terrain
mais le vent très fort a séché rapidement le circuit
ressemblant tout à fait à celui de notre Coupe de
Lorraine  : single et pas trop de dénivelé  ; les jeunes
trouvaient que ça manquait de côtes. Mais les terrains
alentour étaient en zone protégée. Les deux seules
difficultés consistaient en une marche importante qui
était suivie d’une fosse, la réception se faisant sur du
bitume, la deuxième composée de troncs d’arbre.
Il y eut de nombreuses chutes aux reconnaissances,  des
épaules et des poignets abîmés.

Samedi matin c’est la course des Masters, Bertrand
s’apercevra au fil des tours, qu’il n’est pas encore tout
à fait prêt, et il prendra la 2è�� place derrière son
adversaire habituel Jean-Paul Stephan. 11è�� au scratch
et 2è�� master 3-4.
1. Jean-Paul Stephan – 2. Bertrand TROMBINI -

Ensuite, départ de la course des Open avec la participation de Bryan, Alexis et Régis. Belle course de Régis et Alexis.
Bryan avait pris un super départ, brisé net par un bris de chaîne.
Au scratch : 1. Guillaume Gaudin-2. Rémy Geno- 3. Erwin Demko – 4. Maxime Latourte (Team Meuse) et 3è�� espoir-
8. Lucas Winiger (Lorraine)- 28. Régis VOIRY et 15è�� espoir – 75. Alexis HURSTEL et 30è�� espoir – 101. Bryan
RANSLANT et 60è�� espoir – sur 165 classés.



Pour les cadets, la pression monte dans les lignes prêtes par avance. Certains sont bien placés, d’autres moins bien,
et tout le monde se jette dans la bataille dès le coup de sifflet.  Julian SEYER, parti en fond de grille sera pris dans
une chute collective, son vélo abîmé ; il devra faire une grande partie du parcours à pied, un rayon cassé, et finira
au courage. Très belle course d’Arthur Beurey et d’Artur Liardet.

1. Benjamin Le Ny – 2. Cullet Jofre- 3. Axel Roudil Cortinat – 14. Lucien Thiebaut (St Dié)- 24. Arthur
BEUREY (VTT FUN CLUB)- 28. Hugo Boulanger (Team Meuse)- 33. Natan Patrois (Raon Bike Club)- 45.
Hugo Chretien (Les Baroudeurs de Ligny) – 48. Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB) – 83. Ewen Leost (Raon
Bike Club) -213. Julian SEYER (VTT FUN CLUB) – sur 214 classés.

Dimanche matin, à l’aube, tout le monde est sur le pont pour accompagner Lison dans la competition cadettes.
Lison est bien coaché par Coline et partira sereine pour une course magnifique. 1. Loana Lecomte- 2. Isaure Medde-
3. Ilona Peltier – 6. Fiona Antoine (La Vôge vtt)- 15. Amélie Fleurot (Remiremont vtt)- 18. Lison LIARDET (VTT FUN
CLUB) hors Team -

Ensuite, course dames : elites, espoirs et juniores. Coline est placée en 3è�� ligne, derrière Julie Bresset. Elle fait
un départ de folie, comme d’habitude, pour se retrouver en 12è�� position scratch tout le premier tour et 1è��
juniore avec une minute d’avance, avant d’être victime d’une crevaison. Plus de la moitié d’un tour à pied pour
rejoindre la zone technique et changer de roue, repartir 24è�� pour remonter à la 14è�� place. Scratch : 1. Margot
Moschetti – 2. Julie Bresset – 3. Perrine Clauzel –

Résultats dames : 1. Margot Moschetti – 2. Perrine Clauzel – 3. Estelle Boudot –
Résultats juniores : 1. Constance Valentin – 2. Cléa Cochelin– 3. Hélène Clauzel – 5. Laurine Macinot (La Vôge vtt)-
14. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB) – 17. Cléa D’Hondt (Les Baroudeurs de Ligny) – 18. Léa Richard (La Bressaude)

CLASSEMENT TEAM DN 3 : VTT FUN CLUB 10ème grâce aux points de
58 Bertrand – 52 Coline – 32 Arthur Beurey – 24 Régis – 3 Arthur Liardet


