
CHAMPIONNAT DE LORRAINE CYCLO CROSS

Dimanche 06 décembre 2015.
Cette année, c’était au tour de la Meurthe-et-Moselle d’organiser le
CHAMPIONNAT DE LORRAINE de CYCLO-CROSS, et le club de NEUVES-MAISONS
CYCLISME avait choisi le site ex INRS à Neuves-Maisons, juste à côté de la Moselle
canalisée. Circuit roulant, roulant, de l’herbe et un peu de bitume autour de
bâtiments. Dénivelé : 5 m par tour….. ça veut dire que c’est bon pour les routiers,
les grosses cuisses. Pas bon pour les vététistes, pourtant très nombreux comme
d’habitude sur les cyclo-cross.
Belle journée  fraîche mais ensoleillée déjà en matinée, pour le départ des cadets
– cadettes. Ce fut une des plus belles courses de ce dimanche avec un beau
suspens. Un duo s’échappait : Natan Patrois et Lucas Chainel . Avec une belle
avance, les deux adversaires se défiaient, stoppant leur avancée, prenant des
relais, et relançant lorsque le groupe des poursuivants se rapprochait un peu
trop.  Finalement, c’est Natan Patrois qui faisait valoir sa force pour s’envoler
vers la victoire, devant Lucas Chainel. Parmi  les chasseurs, ça faisait le yoyo,
tantôt l’un, tantôt l’autre prenait l’avantage. Arthur Liardet restait concentré,
guettant la faute de ses adversaires,  et grâce à sa détermination, il prendra la
3è�� place.

Résultats cadets  : 1. Natan Patrois (Raon Bike Club)- 2. Lucas Chainel (Ec
Stephanois)- 3. Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB)- 17. Julien LOGEARD
FREYBURGER (VTT FUN CLUB)
Du côté des filles, Juliette Trombini donnera tout mais ne pourra s’emparer du
titre, elle se classera 2è�� devant Lison Liardet.
Résultats cadettes : 1. Julie Schmidt (Cycle Golbéen)- 2. Juliette TROMBINI (VTT
FUN CLUB) – 3. Lison LIARDET (VTT FUN CLUB)
Course suivante : juniors et dames. Départ de course ratée pour Arthur Beurey
qui avait oublié de mettre son dossard.  Il partira en dernière ligne, pour
remonter au fur et à mesure le gros de la troupe, jouant au yoyo avec Lucie
Chainel.
Résultats juniors : 1. Guillaume Lallement (Vc Spinalien) – 2. Hugo Lefebvre (Vc
Spnalien) – 3. Chaudey (Ec Stéphanois- 10. Arthur BEUREY (VTT FUN CLUB – 15.
Romain COUVAL (VTT FUN CLUB)
 Coline Clauzure et Romain Couval, exécuteront un parcours sans faute, tous
deux faisant des relais,  et Coline fera une accélération à l’arrivée pour se
détacher du groupe qui la suivait.  Au scratch, elle finira 4è�� dame  et 1è��
juniore,
Résultats dames : 1. Lucie Chainel (Ec Stéphanois) 42’37 – 2. Cyriane MULLER
(Cc Sarrebourg) championne du Monde de duathlon 42’50. 3. Aurélia Perry
(Ucbh) 43’35 – 4. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB) 44’10 et 1è�� juniore F.
Course des espoirs : Bryan Ranslant, pour sa première sortie en cyclo-cross cette
saison, a fait fort car il termine 8ème après avoir emprunté le vélo de cyclo-cross
– obligatoire pour le championnat – de Juliette.  Quentin Wagenheim a bien
manœuvré lui aussi.
Résultats espoirs  : 1. Aurélien Philibert (Vc Hettange)- 2. Yan Gras (Ec
Stéphanois)- 3. Chaudey  (Ec Stéphanois)- - 8. Bryan RANSLANT (VTT FUN CLUB)-
15. Quentin WAGENHEIM (VTT FUN CLUB)
Le suspens n’a pas duré longtemps chez les Elites. Steve Chainel s’est envolé très
rapidement, laissant loin derrière lui tous ses rivaux. 1. Steve Chainel (Ec
Stephanois)- 2. Serge Claudel (Team Macadam’s Cowboys) – 3. Pierre Morque
(Ccvtt Badonviller)- 26. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB)




