
COUPE DE FRANCE OZ-en-OISANS
La troisième manche de la COUPE DE FRANCE a eu lieu à OZ-en-OISANS en Isère du vendredi 29 au dimanche 31 juillet 2016.
Vendredi avait lieu le relais des Teams auquel participait Coline CLAUZURE pour le Team LOOK BEAUMES DE VENISE ; elle apportait son savoir-faire dans
le démarrage foudroyant et l’explosivité sur une distance relativement courte, quoique la difficulté résidait dans les virages serrés en montée.
Elle montait ainsi avec son team sur la 2ème marche du podium.

Samedi matin à l’aube, ce sont les masters qui se présentent sur la ligne.
Dans sa catégorie masters 40, Bertrand TROMBINI prend la 5ème place sur
un parcours très physique, avec un départ en montée dans les gravillons
suivi d’un passage dans l’herbe. Après des virages qui peuvent être suivis
de loin par les spectateurs, passage technique en sous-bois, suivi d’une
descente vers la zone technique. Remontée en virages serrés en épingle à
cheveux avec des passages délicats en dévers dans les racines, passage
dans l’herbe vers la zone des petits chalets pour revenir vers la grille
d’arrivée/départ.

La course suivante est destinée aux dames : elites, espoirs et juniors.
Coline se retrouve un peu coincée à l’intérieur par les dames positionnées
en première ligne ; fait l’effort de remonter mais sera touchée par de
fortes crampes (sans doute dues à la course de vitesse de la veille) et finira
5ème derrière son adversaire habituelle l’Espagnole Magdalena Duran.

Suivra l’après-midi l’épreuve des garçons juniors.  Arthur BEUREY effectue
une belle course, mais la fin de course apparaît difficile et il perd quelques
places pour finir 34ème.

Dimanche c’est la course des cadettes à 9 H, il a plu toute la nuit et c’est
souvent le cas pour les demoiselles, elles ont la pluie et la boue.

Il faut signaler que Lison LIARDET, comme son frère Arthur ont participé
brillamment au TROPHEE DE FRANCE DES JEUNES VETETISTES en Alsace
puisque la sélection Lorraine a remporté le Trophée grâce au total des points
de tous les participants, et les cadets ont reçu la médaille d’or en équipe. Ils
ont dont attendu la fin de la cérémonie protocolaire le vendredi soir pour
prendre la route direction OZ et arriver à 4 h du matin, tout comme le
speaker Eric DAVAINE.
Après une chute sur des racines glissantes, Lison bien abîmée à la jambe
terminera au courage. Juliette fera une course magnifique.
les résultats : 1. Justine Tonso (Mc Vésubien)- 5. Juliette TROMBINI – 16.
Lison LIARDET

Course suivante réservée aux open hommes, espoirs et juniors.
Bryan prendra un départ de feu, et restera en tête un bout de temps. Ensuite
course mano a mano avec deux adversaires : A. Jamet et Thomas Michel qui
sera victime d’un problème mécanique. Bryan RANSLANT  franchira la
ligne d’arrivée en 2ème position derrière A. Jamet (Matériel Vélo.com).



Chez les seniors open, belle course d’Alexis HURSTEL qui flanchera un peu sur la fin de parcours, pour prendre la 11ème place.
chez les open junior, Nicolas CUNCHE finira 48ème.

Les cadets sont fin prêts à 13 h pour aborder leur parcours, le beau temps est revenu et le terrain a bien séché.
Les lorrains qui ont bien tourné au TFJV sont devant : Arthur LIARDET, Lucien THIEBAUT, Natan PATROIS, mais au fil des tours, ça coince pour certains.  Et
Arthur LIARDET tire son épingle du jeu en s’attribuant la 6ème place. Julian 81ème.
les résultats cadets : 1. M. Azzaro – 6. Arthur LIARDET – 12. Lucas Duveaux (Team Meuse) – 14. Natan Patrois (Raon Bike club)- 26. Lucien Tiebaut
(Véloroc Bmc – Evolution vtt st Dié) – 81. Julian SEYER.

MAGNIFIQUE PODIUM DE
BRYAN

AU CLASSEMENT PROVISOIRE des COUPES DE
FRANCE (sans tenir compte des jokers)-
Juliette TROMBINI 7ème cadette
Lison LIARDET 16ème cadette
Arthur LIARDET 6ème cadet
Julian SEYER 38ème cadet
Coline CLAUZURE 4ème junior
Arthur BEUREY 48ème junior
Nicolas CUNCHE 72ème open junior (2 courses)
Bryan RANSLANT 2ème open espoir
Alexis HURSTEL 10ème open hommes
Bertrand TROMBINI 3ème master 40

Merci à Jean-Marie à l’intendance, à Patrick
HURSTEL, Team Manager et tous les parents qui
apportent leur soutien et leur bonne humeur.
Félicitations à nos concurrents.


