
CHAMPIONNAT DE LORRAINE VTT X COUNTRY

LES JEUNES CATEGORIES REMPORTENT LES TROIS TITRES DU
CHAMPIONNAT DE LORRAINE et revêtaient le dernier maillot aux

couleurs de la Lorraine, un « collector ».
Arthur LIARDET en cadet

Juliette TROMBINI catégories cadettes / juniores
Arthur BEUREY en junior H

Le départ était donné sur le terrain de motocross de SAINT-MIHIEL, détrempé par les pluies des
jours précédents. La météo sera clémente pour la journée mais à l’intérieur de la forêt, la glaise
collante pipera un peu les dés. Le choix des pneus, les crampons rajoutés aux chaussures pour les
nombreux passages à pied feront la différence. Lucien Thiebaut, lui avait tranché : il partait en
baskets et pédales plates, il finit 2ème, son choix ne sera pas mauvais. Ceux qui n’aiment pas la course
à pied sont pénalisés d’emblée.
Pas de gros peloton, les compétiteurs qui ne négociaient pas une place intéressante ne prenaient
pas le départ.
Pour le départ, grand champ (les bosses du terrain seront inutilisables, un vrai marécage) avant de
rejoindre les single dans un vaste bourbier tant les montées que les descentes. Les glissades, les
problèmes mécaniques ou les abandons s’enchaîneront sur le circuit court de 4 km.
Nos trois héros, bien habitués de ces conditions dantesques, et avec courage remporteront les trois
places d’honneur, sans se poser de questions.
Arthur Liardet empochait le titre, avec une belle avance.
Résultats cadets : 1. Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB) – 2. Lucien Thiebaut (Evolution vtt St Dié)- 3.
Lucas Duveaux (Les Baroudeurs de Ligny) – 10. Julian SEYER (VTT FUN CLUB) – 12. Julien LOGEARD
(VTT FUN CLUB)
Partie en tête et victime d’une grosse chute dans une descente bien grasse, la boue qui bourrait et
empêchait le passage des vitesses, Coline verra s’enfuir Juliette vers la victoire.
résultats cadettes/juniores F : 1. Juliette TROMBINI (VTT FUN CLUB) – 2. Fiona Antoine (La Vôge
vtt)- 3. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB) – 4. Lison LIARDET (VTT FUN CLUB).

dans la course des juniors, Hugo
Faivre prit la tête de course un
petit moment pour finir à la
dernière place. Arthur Beurey
laissait faire – pas longtemps - et s’envolait avec un écart conséquent pour passer la ligne
d’arrivée en solitaire.
résultats juniors : 1. Arthur BEUREY (VTT FUN CLUB) – 2. Aymeric Barthel (Canner 3f) – 3.
Enzo Chopineaux (Les Baroudeurs de Ligny)
L’après-midi, le vent séchait un peu le circuit, rendu plus accessible pour les adultes au fil
des tours.
En catégorie espoirs, Bryan fera une superbe course,  il se battait pour la 3ème place derrière
l’imprenable Lucas Winiger  et Corentin Cousteur, mais deux gaillards travaillaient ensemble
pour le sprint final et Bryan était relégué à la 4ème place pour quelques centimètres sur la
ligne.
résultats espoirs : 1. Lucas Winiger (Ccvtt Badonviller)- 2. Corentin Cousteur (Evolution vtt
St Dié)- 3. Thomas Michel (La Vôge vtt)- 4. Bryan RANSLANT (VTT FUN CLUB) –
En ce qui concerne les seniors, 1. Arnaud Taurelle (Thionville vtt)- 2. Léo Boulanger (Sa
Verdun)- 3. Sébastien Welter (Thionville vtt)- 5. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB) – abandon
de Bertrand Trombini suite à un pneu déjanté.


