
Départ vendredi 25 mars 2016  à 4 H du matin pour la petite troupe bien décidée pour affronter la 1ère
manche de Coupe de France à MARSEILLE. Direction le campus universitaire de Luminy près des calanques. Il

fait frisquet à l’arrivée. Avec Daniel, on monte le campement. On grignote vite fait. Jean-Marie ira au gîte tandis
que Patrick court  chercher les transpondeurs et plaques de cadre. Sébastien part en reconnaissance du parcours
de 5,7 km à vélo avec les jeunes.

Coline rejoint son Team LOOK BEAUMES DE VENISE pour repérer elle aussi le circuit.

A 16 H 15, Arthur BEUREY et Coline se retrouvent sur le secteur du XC ELIMINATOR pour les qualifications. Le
passage du chrono en individuel est particulier et difficile à gérer, sans point de repère. Arthur aura un des

meilleurs chronos assez longtemps mais à la fin ce sont les meilleurs de l’année dernière qui partent. Il ne fera pas
partie des éliminatoires mais il a appris beaucoup de la gestion d’une telle course. Coline gagnera sans souci
toutes les manches de qualifications pour empocher la victoire finale. 1. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB)- 2.
Lucie Urruty (Scott Creuse Oxygène)- 3. Anaïs Grimault (Pro Fermtures cube Rotor)

SAMEDI 26 MARS à l’aube c’est le départ
de la course Masters hommes. Bertrand

prendra la 4ème place. 1. Nicolas Durin
(Club Viennois d’animation)- 2. Frédéric
Frech (Vc Ste Croix en Plaine)- 3. Ernesto
Mandoza (Nca Bergamont)- 4. Bertrand
TROMBINI (VTT FUN CLUB) et 9ème au
scratch masters.



Suivra l’épreuve des Open Hommes et juniors. La cohorte
s’élancera à 10 H 30. Superbe course d’Alexis et de Bryan.

Résultats Open hommes : 1. Denis Miramond (Vaunage Passion)-
2. Julien Suville (Cergle Mansais) – 3. Théo Weber (Canner 3
Frontières)- 21. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB ) -
Open espoirs : 1. Sylvestre Breuil (Jollywear) – 12. Brayan
RANSLANT (VTT FUN CLUB) et 18ème au scratch.
Open juniors : 1. A. Zingle (Team Hase) – 82. Nicolas CUNCHE
(VTT FUN CLUB) pour qui c’était le baptême des France, parti en
fin de l’énorme peloton, victimed’une crevaison, il court jusqu’à
la zone technique où nos techniciens constatent que les roues de
rechange ne vont pas dessus, mettent une autre roue, changent
le disque et Nicolas finira sa course avec un tour de moins.

A 14 H 30,  course des 250 cadets qui vont faire voler la poussière, comme un troupeau de buffles. Arthur
Liardet placé en grille à l’extérieur sera bloqué dans une chute collective au premier virage large. Il arrivera à

s’en sortir sans dégât mais en perdant un temps précieux. Il remontera et en haut de la butte du start-up, Arthur et
Julian apparaissent ensemble dans la mêlée. Arthur crèvera alors qu’il était en cinquième position. Ce sera une très
belle prestation pleine de rebondissements de nos deux jeunes
compétiteurs avec d’autres Lorrains pas loin. 10. Arthur-29. Julian.
Résultats : 1. Pierre Chabaud (Véloroc)- 2. Hugo Weiss (Ec Anduze)-
3. Mathis Azzaro (Passion vtt Venelles)- 4. Natan Patrois (Bike Club)-
5. Lucien Thiebaut (Evolution vtt St Dié)- 10. Arthur LIARDET (VTT
FUN CLUB)- 29. Julian SEYER (VTT FUN CLUB)



Arthur BEUREY se présente à 16 H pour
la course des juniors. Et là encore une

meute pleine d’ambitions. Départ
impressionnant. Bien placé en début de
course, Arthur BEUREY subira un  problème
d’hypoglycémie qui lui fera perdre ses
forces. Il rétrogradera à la 76ème place.
Résultats : 1. Axel Zingle (Team Hase) – 2.
Thomas Bonnet (Veloroc)- 3. Clément
Champoussin (Look Beaumes de Venise) –
76. Arthur BEUREY (VTT FUN CLUB)

Dimanche 27 mars 2016. Nos cadettes se présentent sur la ligne de départ à 8 H 50.  Juliette et Lison roulent
ensemble,  mais victime d’une crevaison sur une montée de trottoir, pas très loin de la zone technique,

Juliette sera retardée et très déçue. Lison fera la course parfaite.
Résultats cadettes : 1. Justine Tonso (Montagne Club Vesubien)- 2. Ilana Peltier (Giromagny)- 3. Pasquine
Vandermouten (Everblue Hd) a perdu la 1ère place sur crevaison)- 12. Lison LIARDET (VTT FUN CLUB)- 21. Juliette
TROMBINI (VTT FUN CLUB)

L es juniors dames prennent le depart à 10 H
30 en même temps que les élites dames.

Coline se retrouve derrière Pauline FERRAND
PREVOT, Julie BRESSET, Sabrina ENAUX. Coline

aura un petit coup de mou sur le 2ème tour
(cause mauvaise préparation la semaine

précédente suite à une grosse chute en vélo de
route) pour finir 4ème. 1. Hélène Clauzel (Bulls)-

2. Loana Lecomte – 3. Magdalena Duran – 4.
Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB)



Suspense chez les dames. Sabrina ENAUX, la
lorraine fera son show en se permettant

même de prendre la première place pendant un
moment. La lutte sera âpre entre les trois
meilleures françaises qui dégageront en touche
une jeune chinoise qui les collait au début.
Pauline FERRAND-PREVOT l’emportera
fatalement. 2. Julie BRESSET revenue à haut
niveau. 3. Sabrina ENAUX maman à 38 ans et qui
trépigne comme une jeune cadette (selon son
entraîneur Gérard BROCKS). Deux seulement de
ces dames pourront partir pour les Jeux
Olympiques à RIO.

La pluie s’invite à la pause de midi, obligeant Eric
JACOTE et les commissaires à fermer la zone du

pierrier devenu tout glissant et entraînant quelques
vilaines chutes des Elites en reconnaissance.
Dans la course des Elites Hommes l’après-midi, les jeunes
hommes ont les crocs dans l’optique de la sélection
olympique,  s’emparent de la tête pour ne plus la quitter,
laissant seulement la 5ème place à Julien ABSALON.  1.
Victor Koretzky (BH SR Suntour)- 2. Titouan Cardo (Scott
Creuse Oxygène)- 3. Jordan Sarrou (BH SR Suntour)- 4.
Maxime Marotte (BH SR Suntour)- 5. Julien ABSALON
(BMC)

Avec les points acquis par nos compétiteurs : Bertrand 64 pts, Arthur Liardet 60 pts, Bryan 44 pts, Julian 22 pts
et Lison 18 pts, notre club prend la  3ème place des TEAM DN3.

De son côté, Coline a apporté son obole 90 pts x 2 courses à son Team LOOK BEAUMES DE VENISE 2ème place au
classement des Teams de marque.

Bravo à tous les compétiteurs qui nous font vibrer, et nos remerciements à l’équipe d’encadrement : Patrick
HURSTEL, TEAM MANAGER, Sébastien BOTEREL référent technique et entraîneur Team, Jean-Marie à
l’intendance, Daniel BEUREY et Xavier LIARDET pour l’aide à la logistique, et aux parents bien sûr. Et un grand
merci à tous nos partenaires sans qui nous ne pourrions pas vivre ces grands moments.
Merci à PIXEL BIKE pour ces belles photos.                                                                                             Benoit et Mado




