
A BLENOD les PONT-A-MOUSSON, la forêt de Puvenelle accueillait au moins 210
pilotes à l’occasion de la troisième levée de la Coupe de Lorraine le dimanche 14 mai
2015, organisée par le  club VTT BLENOD.
Les organisateurs découvraient à l’aube une partie du circuit vandalisé, les plaques
d’égouts enlevées sur la route forestière, des planches de bois couvertes de clous à
différents endroits stratégiques. Ces pièges ne seraient pas la cause des nombreuses
crevaisons de l’après-midi.
En ce qui concerne les épreuves du matin, la météo sera satisfaisante pour les plus
jeunes. Il faut grimper tout en haut, au-delà du gros chêne.
Trois poussins au départ de la première épreuve, dont deux « Arthur » qui ont les
crocs. Et c’est Arthur TROMBINI, digne fils de son champion de Papa qui fera une
course de feu sur un circuit très diffici-
le, constitué de tranchées de la guerre,
de petites grimpettes avec des racines,
un gymkana autour des arbres, pour
monter sur la première marche du
podium  ; Arthur PEIGNE, tout jeune
puisqu’il est né en 2008 prend la 5ème

place. Mattéo BOTEREL s’appliquera
pour finir 10ème.
Les résultats poussins  : 1. Arthur
TROMBINI – 2. Koenig (Mt St
Quentin)-3. Enzo Genay (Ccvtt Badon-
viller)- 5. Arthur PEIGNE (VTT FUN
CLUB) – 10. Mattéo BOTEREL (VTT FUN
CLUB)

Aux pupilles de s’affronter. Antonin, gêné dans le premier virage, sera coincé et devra
faire ses tours en 3ème position. Il
est difficile de doubler sur le par-
cours sélectif, exigeant  avec un
passage délicat qui impression-
nera Antoine Romand qui débute
dans la compétition. Antonin par-
viendra tout de même à se faufi-
ler à la deuxième position, un peu
déçu mais c’était une course di-
gne des grands.
Les résultats pupilles : 1. Axel Ga-
voille (Remiremont vtt)- 2. An-
tonin MARSOT (VTT FUN CLUB) –
3. Théo Carteyrade(C3f) – 16.
Mathis HAMMAECHER -22. An-
toine ROMAND –

Encore du beau monde en catégorie Benja-
mins. Louis Liardet, qui excelle en descente
et en trial, s’est super bien senti sur cette
épreuve très technique et s’empare de la
3ème place, devançant de peu Oscar Houpert.
Evan Hammaecher se battra jusqu’au bout ;
Loïc Tisserand se concentrera pour se placer
dans le milieu du peloton. Liam, qui avait
crevé au départ, terminera au courage.
Les résultats benjamins  : 1. Allan Lenfant
(Raon Bike Club)- 2. Lucas Lapoirie (Remire-
mont)- 3. Louis LIARDET (VTT FUN CLUB) –
4. Oscar HOUPERT – 8. Evan AMMAECHER
-12. Loïc TISSERAND- 22. Liam GUIBARD.

Chez les minimes, c’est du lourd.  Théo Thomas s’envole vers la victoire, ne laissant
aucune chance aux autres.
Les résultats minimes : 1. Théo Thomas (La Pédale d’Alsace)- 2. Mathias Danlion (Vc
Hettange)- 3. Samuel Regnier (Les Baroudeurs de Ligny)- 9. Victor VILMUS – 10.
Nathan BOTEREL – 11. Antoine PEIGNE – 15. Tom LEDOCQ – 16. Rémy ROBERT – 23.
Nikita LEGAGNE –

Chez les filles, Juliette mettra le paquet
pour laisser ses concurrentes loin der-
rière.

Les résultats minimes filles : 1. Juliette
TROMBINI (VTT FUN CLUB)-2. Rehm
(Road Tea Val de Moder)- 3. Océane
Husson (Evolution vtt St Dié)-
Précisons que Juliette, Championne de
Lorraine UGSEL VTT participera la se-
maine prochaine au Championnat de
France UGSEL. Souhaitons lui bonne
chance.



A 12 H 45 c’est l’envol des
cadets/ettes – juniors H/F. Le par-
cours est relevé avec une grosse mon-
tée en S que le public pouvait bien
apercevoir. Une petite pluie fine s’invi-
tait, rendant le sol et les racines glis-
santes et engendrait quelques chutes.
On notera quelques genoux abîmés.
Nos représentants feront honneur au
club. Athur BEUREY, qui a retrouvé la
forme après une mauvaise passe due à
un virus, prend la tête et ne la lâche
pas, suivi d’Hugo Boulanger et de no-
tre autre Arthur-LIARDET. Julian SEYER
a profité de l’expérience des Coupes
de France, il a grandi et a empoché une
belle 6ème place, avec un beau coup de
pédale. Julien LOGEARD, gêné par des
adultes qui repéraient le parcours, a
fait sa course de belle manière. Tout
comme Jules DREANO (porte bidon
cassé et un peu deshydraté) et Guillau-
me HAZARD, qui font peu de courses
et se sont très bien débrouillés.

Résultats cadets. 1. Arthur BEUREY
(VTT FUN CLUB)- 2. Hugo Boulanger
(Sa Verdunois)- 3. Arthur LIARDET
(VTT FUN CLUB)- 6. Julian SEYER – 15.
Julian LOGEARD-FREYBURGER- 18.
Jules DREANO – 19. Guillaume HAZ-
ARD.
Chez les demoiselles, Lison Liardet et
Amélie Fleurot rouleront mano a ma-
no comme en Coupe de France et pas-
seront la ligne main dans la main. 1.
Amélie Fleurot (Remiremont vtt)- 2.
Lison LIARDET (VTT FUN CLUB)

En ce qui concerne les juniors, un seul
maillot sur les épaules de Romain
COUVAL, pas trop de jambes, il pren-
dra la 11ème position,

Une seule représentante aussi chez les demoiselles, Coline laissera à distance ses
concurrentes.
1.Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB) – 2.
Laurine Macinot (la Vôge vtt)- 3. Cléa
D’Hondt (Les Baroudeurs de Ligny)L’après-
midi on enregistrera de très, très nombreu-
ses crevaisons qui changeront la donne de
l’épreuve adultes. Donné favori, Maxime La-
tourte crévera, tout comme Stéphane Niego
(abandon), Antoine Didierjean (abandon),
Régis VOIRY, Bryan RANSLANT (mais le pro-
duit dans son pneu bouchera les trous), et
bien d’autres. Crevaisons causées par des
petites écailles de morceaux de bois, ou des
épines en cas de dépassement hors  trajec-
toire principale.

Résultats seniors : 1. Arnaud Taurelle (Thion-
ville vtt)- 2. Bertrand TROMBINI (VTT FUN

CLUB) – 3.  Welter (Thionville vtt)- 5.
Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB)
Espoirs :  1. Alex Orillard (Us Giromag-
ny) – 2. Corentin Cousteur (Evolution
Vtt St Dié)- 3. Maxime Latourte (Les
Baroudeurs de Ligny) -5. Bryan RANS-
LANT -10. Régis VOIRY qui passera la
ligne à pied.
Masters 1-2 : Romaric Delepine (Can-
ner 3f) – 2. Raphaël Pierron (Ucm Am-
néville)- 3. Pierre Morque (Ccvtt
Badonviller)- 8. Hervé DELLA COLETTA
Masters 3-4-5  : 1. Liebaut (Csc Yutz)-
2. Virgile Stiedel (Evolution vtt St Dié)-
3. Siegrist (Remiremont vtt)- 11. Lionel
SEYER – 25. Dominique TISSERANT –
Remise des recompenses sur le rocher.


