
COUPE DE
FRANCE VTT
MONTGENEVRE
Difficile de réserver un appartement à
MONTGENEVRE, station chargée de la dernière
manche de Coupe de France ce week-end du 14
au 16 août 2015 car les propriétaires voulaient
louer toute la semaine. Les compétiteurs libres
partaient donc le lundi 10 août 2015 pour
s’habituer à l’altitude, à la chaleur et bien
reconnaître le parcours.
Sauf que rien ne s’est passé comme prévu  : la
météo était bienfaisante jusqu’au vendredi pour
se dégrader complètement le samedi pour les
dames et les hommes. La reconnaissance du
circuit était faussée, les trajectoires
complétement changées, et même certaines parties du parcours seront supprimées,
trop dangereuses. Les conditions atmosphériques accentueront les difficultés du
magnifique parcours proposé, dur et exigeant en pilotage.
Les trialistes et les descendeurs ne seront pas à la fête avec ce mauvais temps surtout
les campeurs, et sur leur site d’installation du campement.
Pluie le vendredi pour le relais des Teams, nous prendrons la 17è�� place du
classement avec le passage de Arthur BEUREY, Bertrand TROMBINI,
Coline CLAUZURE et Bryan RANSLANT.

Samedi 15 août,  les cadettes
engagent les hostilités sous une pluie
battante et le froid. Lison prend un
très bon départ, et se retrouve en
haut de la bosse dans le top 10.
Malheureusement une mauvaise
chute verra s’envoler tous ses espoirs.
Elle devra même abandonner.
De nombreuses chutes, descentes à
pied, gênes, ponctueront les parcours.
Au classement général cadettes : 1.
Loana Lecomte – 2. Justine Tonso – 3.
Isaure Medde- 5. Fiona Antoine – 9.
Charlyne Leobold – 16. Amélie Fleurot
– 23. Lison LIARDET (VTT FUN CLUB)

A 10 H 45 : WOMEN JUNIORS SERIES

Les demoiselles partiront deux minutes
après les dames, Coline est placée en
4è�� ligne de 6 au milieu des
championnes ou meilleures de différents
pays : Italie, Israël, Allemagne, Espagne,
Angleterre. Un peu bloquée dans certains
virages en épingle dans la boue, elle
remontera doucement en limitant les
risques dans les descentes délicates très
techniques. Très encouragée, elle sera
même mano a mano avec Estelle Boudot
et Aurélia Perry (espoirs). Elle prendra la
14è�� position et 2è�� française.
Finalement elle montera sur la 3è��
marche du podium au classement
général Junior: 1. Hélène Clauzel – 2. Cléa
Cochelin – 3. Coline CLAUZURE (VTTFUN
CLUB) – 4. Laurine Macinot (Team
Vosges)– 10. Clé D’Hondt.(Team Meuse)

Dans la catégorie « dames » c’est Perrine Clauzel (BH Sr Suntour) qui empoche sans
rivalité la première place,  tandis que Sabrina ENAUX (Evolution Vtt St Dié) monte sur
la troisième marche du podium avec sa petite fille dans les bras. Aurélia PERRY (Ucbh)
finit 16è�� et Gwanaëlle HOUOT (Thionville vtt) 29è��.

L’après midi pour les élites hommes, c’est le déluge.
Victor Koretzky passait en tête vers le haut de la première boucle, sans jamais quitter
la 1è�� place jusqu’au bout. Derrière Stéphane Tempier, parti prudemment, remontait
rapidement suivi par Traieur, Gay et Drechou finalement distancés. Le classement
évoluait du milieu du 2è�� tour lorsque Maxime Marotte était victime d’incidents
techniques, mais restait troisième. Il commençait à revenir sur Stéphane Tempier qui
était lui-même victime d’une chute au 3è�� tour. La jonction s’opérait lors de la
cinquième montée. Marotte s’envolait
pour accrocher la 2è�� place  et s’assurer
la victoire au classement général final de
l’épreuve. 1. V. Koretzky-2.Maxime
Marotte-3.Stéphane Tempier- 4. Hugo
Drechou – 5. Raphaël Gay –
Classement espoirs  : 1. Vctor Koretzky-2.
Raphaël Gay – 3. Joshua Dubau -

Dimanche 16 Août. VICTOIRE de Bertrand
A l’aube, Bertrand TROMBINI et les
masters sont fin prêts. Comme il a manqué
la première manche, il est placé  sur une
ligne lointaine. Mais il s’envole et tient la
tête, toujours serein malgré quelques
bourrages de boue qui feront dérailler, et
une crevaison réparée rapidement en zone
technique. Il est vraiment fort et épate les
spectateurs, facile à l’arrivée.



Au classement général Master, il occupe la 2è�� place derrière Lionel Ipert.1. Lionel
Ipert – 2. Bertrand TROMBINI (VTT FUN CLUB)- 3. Stéphane Passade ST Ains – 11.
Anicet Sigrist.

A la suite, course des Open. Bryan, Régis en espoirs et Alexis en Homme se concentrent
au départ.
On voit Flavien Macinot avec des problèmes de chaine au départ, il partira dernier
mais remontera le bouchon dans les premiers virages glissants. Lucas Winiger parti
en tête, chutera dans le haut, repartira au courage, pour finir 11è��.
Bryan fera sa « course de la saison » pour prendre la 5è�� place.
Alexis également en forme, bien acclimaté à l’altitude, fera une belle course. Mais
victime d’un bris de chaîne, devait courir à pied jusqu’à la zone technique. Et là, la
chaîne de la solidarité se met en place. Cléa D’Hondt prévient par talkie-walkie son
papa à la zone technique. L’équipe du Team Meuse prête une chaîne à Patrick Hurstel
et Alexis  peut repartir pour prendre une belle 26è�� place.

Remerciements à nos amis Meusiens.
Classement général de la saison : espoirs open : 1. Remy Gena  2. Lucas Winiger – 3.
Maxime Latourte- 18. Bryan RANSLANT (VTT FUN CLUB) -25. Régis VOIRY (VTT FUN)
Open – hommes : 1. Frédéric Delace- 2. Guillaume Gaudin – 3. Maxime Girardin – 26.
Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB)
Il faut dire quelques mots pour ces jeunes adultes qui font preuve d’un état d’esprit
exemplaire, qui apportent leur expérience aux plus jeunes. Sans oublier Bertrand qui
est un modèle pour tous, par sa détermination, sa force physique et son caractère
bien trempé. Cette intergenérationnalité est un atout pour le Team.

Les cadets sont toujours nombreux sur la ligne de départ à 13 H. Le départ se faisant
sur la rue principale de la ville, la file s’étale car il y a 6 places par ligne. Le lancement
est impressionnant, de feu bien entendu. Le terrain commence à sécher, les
trajectoires sont creusées et marquées.



Course excellente d’Arthur LIARDET qui ne commettra pas d’erreur, et prendra la
19è�� place. Arthur BEUREY se classera 54è�� et Julian SEYER 91è��  parti très loin et
bien remonté.

1.Benjamin le Ny - 17. Lucien Thiebaut (Evolution vtt Saint Dié) -19. Arthur LIARDET
(VTT FUN CLUB) – 32. Hugo Boulanger (Team Meuse)- 37. Natan Patrois (Raon Bike
Club) – 54. Arthur BEUREY (VTT FUN CLUB) – 91. Julian SEYER (VTT FUN CLUB) – 125.
Hugo Chretien (Team Meuse) victime d’une chute sanctionnée par une fracture de
clavicule-

Classement général des cadets :  1. Benjamin Le Ny – 2. Jofe Cullell Estape – 3. Axel
Roudil Cortinat –
11. Lucien Thiebaut – 17. Natan Patrois – 27. Hugo Boulanger – 35. Arthur LIARDET –
40. Arthur BEUREY- 99. Julian SEYER.

Avec un apport de 324 points à MONTGENEVRE répartis pour Arthur LIARDET 42 pts,
Bryan RANSLANT 76 pts, Bertrand TROMBINI 60 pots, Coline 100 pts – et 46 points
pour le relais grâce à Arthur BEUREY, Bertrand TROMBINI, Coline CLAUZURE et Bryan
RANSLANT. = 1 349 pts.

CLASSEMENT GENERAL VTT
FUN CLUB : 8è�� DN3

Un grand merci à Jean-Marie
à l’intendance, Patrick
HURSTEL  à l’assistance
technique, à François CHERY
qui a œuvré sur quelques
Coupes de France, aux
entraîneurs, à Daniel
BEUREY et à tous ceux qui
ont aidé à la mise en place et
au suivi du TEAM VTT FUN
CLUB.
Tous nos remerciements à
nos partenaires.
Toutes nos félicitations aux
compétiteurs qui portent de
belle façon les couleurs du
club.

VOUS POUVEZ VISIONNER
LES PHOTOS D’ANNE-MARIE
HOUOT sur PIXEL BIKE.COM
En lien sur notre site.


