
Le nouveau club RAON BIKE CLUB organisait pour la première fois le CHAMPIONNAT DE LORRAINE VTT XC dans sa magnifique forêt de RAON AUX BOIS le dimanche 14
juin 2015. L’équipe de Jean-Claude PATROIS mettait les petits plats dans les grands tant au balisage qu’à la restauration. Premier essai réussi.
Environ 210 vététistes de toutes catégories s’étaient donné rendez-vous sur le site du parcours de santé. Mais attention, ça ne sera pas une épreuve de tout repos car le

circuit était digne d’une Coupe de France : des montées en lacets à
profusion, des dévers et pierriers, tous les ingrédients étaient réunis
pour une sélection coriace, en plus d’une météo lourde, moite, qui
abimera les organismes.
De beaux circuits différents attendaient les jeunes dès le matin.
Dans la catégorie pupilles, Paul Smykowski prenait la tête du pelo-
ton, mais pas pour longtemps. Après une erreur de pilotage, il blo-
quait sur une souche et déraillait ; alors Antonin s’envolait vers la
victoire, gérant sa course comme un pro. Tandis que Mathis Ham-
maecher prenait une belle 9ème place sur 29.
Résultats pupilles : 1. Antonin MARSOT (VTT FUN CLUB) – 2. Ruben
Saras (Raon Bike Club)- 3. Paul Smykowski (Vc Hettange)- 9. Mathis
HAMMAECHER (VTT FUN CLUB)

De nombreux représentants du club pour la course benjamins. Et en-
core un podium ! ce sera Oscar qui montera sur la 3ème marche.

Résultats benjamins : 1. Allan Lenant (Raon Bike Club)- 2. Lucas Lapoirie (Remiremont vtt)- 3. Oscar HOUPERT
(VTT FUN CLUB) -5. Louis LIARDET – 6. Evan HAMMAECHER -12. Loïc TISSERAND – 18. Luc BALANDIER

Belle bagarre encore chez les minimes. Nathan Boterel échouera au pied du podium.
Résultats minimes : 1. Nathan Cousteur (Evolution vtt St Dié)- 2. Mathias Danlion (Vc Hettange) – 3. Samuel Regnier (Les Baroudeurs de Ligny)- 4. Nathan BOTEREL – 10.
Victor VILMUS – 12. Antoine PEIGNE – 13. Rémy ROBERT – 15. Tom LEDOCQ – 22. Nikita LE GAGNE.

Dans les courses des adultes, il y aura des déceptions, des péripéties, des casses de matériel et des abandons pour terrassement par la chaleur au cours des 6 tours pour
les espoirs, seniors et masters 1 et 2. En fait, se présentaient essentiellement les meilleurs crosseurs de la région sur cette course.

Rebondissements chez les cadets. Arthur BEUREY était en pole position, quand il subit une avarie dans la roue qui perd de l’air. Il s’arrête à la zone technique pour regon-
fler mais sera obligé de s’arrêter de nouveau pour changer la roue, perdant toute chance de victoire. Ensuite  après un problème mécanique de Natan Patrois, c’était Ar-
thur LIARDET qui prenait les choses en mains pour se faire griller la polistesse dans les derniers mètres par Lucien Thiebaut.

Résultats cadets : 1. Lucien Thiebaut (Evolution Vtt St Dié)- 2. Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB) – 3. Hugo Boulanger (Sa Verdun) – 7. Arthur BEUREY – 12. Julian SEYER –
17. Julien LOGEARD-FREYBURGER.

Coupe de Lorraine Jeunes        - Championnat de Lorraine Raon aux Bois



Chez les Juniores, Coline partait en tête comme d’habi-
tude, mais une bronchite l’empêchait de respirer cor-
rectement, les poumons brûlaient et Coline perdait la
place et le titre au profit de Laurine Macinot. 1. Laurine
Macinot (La Vôge vtt)- 2. Coline CLAUZURE (VTT FUN
CLUB)- 3. Cléa D’HONDT (Les Baroudeurs de Ligny)
Chez les juniors garçons, plateau super relevé. Romain
COUVAL prendra la 14ème place en s’accrochant.
Résultats : 1. Nicolas Leclaire (Vc Hettange)- 2. Sacha
Munier (Les Baroudeurs de Lign) – 3. Edouard Planet
(Remiremont vtt)-14. Romain COUVAL.

Dans la course phare, que du beau monde ! dur, dur de
faire sa place.

Ce sera d’ailleurs des espoirs qui apparaitront dans les premiers arrivants. Après une bagarre sérieuse entre Vin-
cent Sibille, Maxime Latourte, Corentin Cousteur, V. Pinthon, Lucas Winiger, Bryan Ranslant, la sélection se faisait au fil des tours pour laisser la victoire à Vincent Sibille
suivi de peu de Maxime Latourte.
Après une belle prestation, Alexis HURSTEL pouvait empocher la 2ème place en seniors. Par contre, abandon de Régis VOIRY pourtant bien placé pas loin derrière Bryan,
après une sérieuse crise d’hypoglycémie. Les secouristes auront de nombreux cas à traiter en fin d’après-midi.
Les résultats espoirs : 1. Vincent Sibille (La Vôge vtt)- 2. Maxime Latourte (Les Baroudeurs de Ligny) – 3. Corentin Cousteur (Evolution vtt St Dié)- 4. Lucas Winiger (Ccvtt
Badonviller)- 6. Bryan RANSLANT (VTT FUN CLUB)
Les résultats seniors : 1. Sébastien Welter (Thionville vtt)- 2. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB) – 3. Alexis Noirot (CSA Raonnais)-
Masters 1 et 2 : 1. Pierre Morque (ccvtt Badonviller)- 2. Aurélien Pronier (UC Remiremont)- 3. Damien Demangel (UC Remiremont)-
Masters 3-4 et 5 : 1. Bertrand TROMBINI (VTT FUN CLUB) – 2. Dominique Noël (Vc Hettange) – 3. Foncin (Canner 3 Frontières)-

Bertrand TROMBINI remportait la victoire en masters 3-4 et 5
et de ce fait enfilait le maillot de CHAMPION DE LORRAINE.


