
CROSS-MARATHON VTT à EPINAL : LA TEMERAIRE
Pour cette 8è�� édition le départ sonnait à XERTIGNY pour 50
participants sur 60 km.
Christophe BETARD dominait le peloton quand il était
retardé à cause d’une erreur d’aiguillage. Rattrapé par
trois hommes, il tentait de reprendre son avance mais le
trio revenait sur le leader à 3 km du terme. Ce quatuor arrivait groupé dans la
dernière épingle. Et là, Maxime Latourte chutait, voyant tous ses espoirs de
podium s’envoler.  Dominique TISSERANT prenait une belle 22è�� place devant
Julia MAINKA qui roule toujours très, très fort puisqu’elle montera sur la plus
haute marche du podium. Elle est comme cela notre Julia, impressionnante….
  Les résultats du 60 km : 1. Christophe Betard -2. Pierre Curien –
3. Alex Orillard – 4. Maxime Latourte. 22. Dominique TISSERANT
(VTT FUN CLUB)
26. Julia MAINKA (VTT FUN CLUB) et 1è�� dame.

Pour le parcours du 40 km, le départ était donné à URIMENIL pour 50 autres courageux. Sur ce circuit, Antoine Poirot avait fait la différence dans la
descente
 des Brimbelles à Olima, prenant tous les risques pour lâcher Guillaume Dussart. Pour la 3è�� place, tout se jouait entre Romain Chretien et Lucas Thilly
qui finira par prendre le dessus. Pas loin, Alexis Hurstel passait la ligne d’arrivée. Belle prestation de nos autres concurrents : Patrice CARO qui a bien
repris après un terrible accident de vélo (renversé par une voiture), Jean-Yves PAUCHARD, Christophe SANCHEZ, Boris BROCHIN qui vient de reprendre sa
licence au club, et Patrick HURSTEL, lui qui passe beaucoup de temps sur les zones techniques à s’occuper des jeunes et des grands.
Les résultats du 40 km : 1. Antoine Poirot – 2. Guillaume Dussart – 3. Lucas Thilly – 4. Romain Chretien -8. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB) – 24. Patrice
CARO (VTT FUN CLUB) – 36. Jean-Yves PAUCHARD  (VTT FUN CLUB) – 37. Christophe SANCHEZ (VTT FUN CLUB) -- 38. Boris BROCHIN (VTT FUN CLUB)-– 47.
Patrick HURSTEL (VTT FUN CLUB)

Bernard MONVOISIN, responsable régional des sites FFC allait sur place pour vérifier le parcours de la randonnée qui doit être ouvert en permanence et
labellisé. On apercevra quelques randonneurs du club : Didier Cesar, Romain Pons, Francis Dalle….


