
CHAMPIONNATS DE FRANCE OZ EN OISANS
DU SPORT ET DU SHOW DANS LA STATION, ambiance chaude et sportive.
Situé au cœur d’Alpe d’Huez grand domaine, à moins d’une heure de Grenoble, OZ-en-OISANS, village
et station à 1 350 m d’altitude, ouvre sur le magnifique massif des Grandes Rousses. Spot VTT de
référence, labellisé espace VTT/FFC avec 250 km de pistes entre la vallée et les hauts sommets  :
descente, enduro, cross-country ou free ride.
 Du 16 au 19 juillet 2015, la commune Iséroise accueillait les Championnats de France de VTT qui sont
un objectif pour chaque pilote. En cette année préolympique, les meilleurs athlètes XCO sont présents :
Pauline FERRAND-PREVOT, Julien ABSALON. Les champions de France en titre feront tout pour le
rester : Loïc BRUNI et Nicole MYRIAN en DH et Kévin AGLAE en TRIAL.
Coureurs, spectateurs et organisateurs, au total quelque 5 000 personnes, occupent non seulement
les hôtels, les meublés et les résidences de tourisme, mais aussi les camping-cars, caravanes et toiles
de tente installées sur le moindre recoin d’herbe. Beaucoup de monde pour cet évènement qui totalise
environ 1 500 compétiteurs.
Il y avait du spectacle à profusion entre la descente sur a piste de Poutran, 530 m de dénivelé sur 3,2
km accessible par la télécabine,  les qualifications de trial sur des modules géants en pierre et en bois
(20 m3 de troncs ont été nécessaires à la réalisation de ponts, poutres, charpentes, pieux, voitures ou
encore crayons de couleurs)
Jeudi 16 Juillet 2015 : épreuve XC ELIMINATOR
Déjà sacré les deux dernières années, le Bressaud Titouan PERRIN-GANIER s’est adjugé une troisième
couronne consécutive devant Anthony Pautonnier et Kevin Miquel.
Coline avait fait l’impasse sur cette épreuve car sa course XCO avait lieu le lendemain et la chaleur
était très forte.

Vendredi 17 Juillet 2015 : XC OLYMPIQUE sur 5,230 km.
Bertrand TROMBINI se préparait pour la course des Masters 40-49 ans en matinée. Il
conservait sa couronne chez les 45-49 ans. En vrai briscard -dixit l’Est Republicain- « j’ai fait
le départ pour être tranquille  parce qu’il y avait beaucoup de poussière. C’est la canicule.
Il y avait des cailloux, des racines et beaucoup de dénivelé parce qu’on est dans les Alpes.
Donc, c’était important de bien partir. Là, j’ai attendu Ludovic Dubau qui est en masters 3
et qui court aussi en élite et qu’il est un ton au-dessus, et ensuite je suis resté avec Lionel
Ipert, qui est aussi en Masters 3. On s’est tiré la bourre jusqu’au bout et on termine
deuxièmes ex aequo au scratch ». 1. Bertrand TROMBINI (VTT FUN CLUB)
2. Christophe Pourrat (Asptt Clermont) à 3’06’’- 3. Alain Bernhard (Team Hase)

Bertrand TROMBINI Champion de France Master 2015



Course des juniors dames au plus fort de la chaleur à 15 H 30 avec
près de 38° sur certains secteurs en haut des bosses. Coline
s’avançait comme une prétendante crédible à un podium, sauf que
rien ne s’est passé comme prévu. « il faisait super chaud, j’ai fait le
départ pour me retrouver première. Mais au bout de 10’, j’ai explosé
sous la chaleur. Ensuite, je suis quand même remontée dans le tour
et demi qui restait. Mais j’étais hyper loin ». Une remontée qui lui
permettait de se glisser dans le top 10. Bien loin de ses ambitions.
1. Cléa Cochelin (Aix vtt)- 2. Guylaine Ducol – 3. Manon Wimmer –
9. Hélène Clauzel – 10. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB)

Samedi 18 juillet 2015, dans la course des Espoirs , Régis et Bryan
prenaient le départ le 10 H 15 avec une chaleur raisonnable et
s’appliquaient à gérer une course relevée, pas facile.
1.Titouan Carod – 2. Victor Koretzky – 3. Romain Seigle – 7. Neïlo
Perrin-Ganier – 12. Vincent Sibille – 33. Mathieu Becker – 34.
Corentin Cousteur – 42. Lucas Winiger – 45. Maxime Latourte – 66.
Bryan RANSLANT (VTT FUN CLUB)- 78. Régis VOIRY (VTT FUN CLUB)

SIMPLEMENT AU-DESSUS : Julien ABSALON et Pauline FERRAND-PREVOT ont été logiquement sacrés en cross-country.
Une performance unique au monde pour l’un, le début d’une suprématie nationale pour l’autre.
A 12 H 45, depart de la course dames, remportée facilement par la nouvelle pépite du cyclisme Français, « PFP » seule, les autres loin derrière sur un circuit technique et physique.
Il s’agit du 24è�� titre national pour la Rémoise, toutes disciplines confondues. Elle qui n’a que 23 ans compte donc plus de titres tricolores que de bougies.
 1. Pauline Ferrand-Prevot – 2. Perrine Clauzel – 3. Margot Moschetti – 4. Laura Metzler – 5. Sabrina Enaux (Evolution Vtt St Dié) – 7. Aurélia Perry  (Ucbh)-



Les Hommes s’élançaient à 14 H 45 pour 6 tours du parcours, avec
la remise en jeu du maillot tricolore pour Julien Absalon. Par chance,
Paul REMY avait pu se libérer pour participer au Championnat,
même s’il était peu entraîné. Course très difficile car la règle des
80% est appliquée, en cas de dépassement de temps par rapport au
premier, il faut donc toujours rouler à bloc, avec la chaleur.
L’EST REPBLICAIN pouvait titrer « ABSALON, le MAGICIEN d’OZ » car
le Vosgien n’a pas tremblé  avant de s’offrir un treizième sacre
national. 1. Julien Absalon – 2. Maxime Marotte – 3. Jordan Sarrou
– 32. Paul REMY (VTT FUN CLUB) – 81. Alexis HURSTEL (VTT FUN
CLUB) –

Dimanche 19
juillet 2015, à
l’aube et à la
fraîche (après un
orage la veille au
soir) c’est au tour
des cadettes de
s’approprier le
terrain. Notre Lison
fera preuve d’un

grand courage pour affronter les difficultés du parcours, notamment le poussage en
montée dans le pierrier, les dévers. 1. Justine Tonso – 2. Isaure Medde – 3. Ilona Pelte –
7. Fiona Antoine (La Vôge vtt)- 22. Lison LIARDET (VTT FUN CLUB)

Les cadets entreront en lice aussitôt les filles rentrées. Les deux Arthur  feront leur
possible pour rentrer dans le top 50 mais c’était dur, d’autant plus que Arthur Beurey
subit une crevaison. Et c’est Benjamin qui fit le Ny -1. Benjamin Le Ny- 2. Victor LA 6 3 ;
Adrian Cognal – 7. Lucien Thiebaut (Evolution Vtt St Dié)- 30. Hugo Boulanger (Sa Verdun)-
34. Natan Patrois (Raon Bike Club)- 57. Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB)- 64. Ewen Leost
(Raon Bike Club)- 75. Arthur Beurey (VTT FUN CLUB)

Pour le final c’était le relais des Comités gagné par 1. LANGUEDOC – 2. RHONE ALPES – 3. ALSACE-
7. LORRAINE  avec la participation de Maxime Latourte - Sabrina Enaux – Christophe Betard – Nicolas Leclaire.


