
CYCLO CROSS POMPEY
Dimanche 13 décembre 2015, le club O.F.P. OMS FROUARD POMPEY
organisait le 51ème Grand Prix de POMPEY sur  le plateau de
l’Avant-Garde à Pompey.
Circuit fermé autour du stade, en sous-bois et près sur 2,5 km pour
les adultes.
En tout début d’après-midi, le parcours rétréci du côté du stade était
dédié aux écoles de vélo. Comme d’habitude, quelques erreurs aux
inscriptions, avec les dates de naissance et les catégories.
Heureusement, c’était une course d’entraînement et de répétition.
Les gamins et les parents ont vu pour s’organiser.
Il faut aussi savoir que les compétiteurs doivent prendre leur repas
au moins trois heures avant une course, que les pâtes sont
conseillées la veille de la course.

Le départ des poussins est donné, et Nathan Dupays va à la bataille ;
ils ne sont pas nombreux. Mais on aperçoit un autre représentant
du club, Paul Renaux qui a suivi le peloton, prend la tête de la course
et gagne. En fait, il est pupille et impatient de rouler, de crainte de
rater sa course. Il ne pourra pas être classé et, ayant tout donné, ne
souhaitait pas repartir immédiatement pour sa course
Les résultats poussins. 1. S. Wiscours Thierville)- 2. Nathan DUPAYS
(VTT FUN CLUB)- 3. Quentin Bartou (Ofp)-
Hugo PIROELLE, pas appelé dans sa catégorie, puisque les
commissaires n’avaient pas pris les fiches d’émargement rectifiées,
ne pourra être classé.

Deux benjamins décidés sur la ligne de départ. Loïc TISSERAND et
Antonin MARSOT. Loïc file et s’impose devant Esteban Dorckel,
poursuivi par Antonin qui fera une course superbe lui aussi mais bien
sûr, avec une taille de moins que ses adversaires, en 1ère année
benjamin, sur un parcours roulant, il avait un désavantage manifeste.
Une petite nouvelle aussi qui démarre la saison des compétitions,
c’est Eva VILMUS, la sœur de Victor. Un peu intimidée, elle fera une
belle prestation pour prendre la 2ème place en féminine.
Les résultats benjamins : 1. Loïc TISSERAND (VTT FUN CLUB)- 2.
Esteban Dorckel (Ac Compétition) – 3. Antonin MARSOT (VTT FUN
CLUB)

Chez les minimes, belle bataille de notre délégation.
Résultats minimes : 1. T. Padez (Vcu Schwenheim)- 2. T. Paquet (Vc
Hettange)- 3. G. Rouxel (Ec Stephanois)- 5. Antoine PEIGNE (VTT FUN
CLUB)- 10. Théophile GARLAND (VTT FUN CLUB)- 11. Nikita LE GAGNE
(VTT FUN CLUB) – 13. Victor VILMUS (VTT FUN CLUB)
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Nos cadets ont bien manœuvré, avec courage. Arthur Liardet a fait la bagarre
avec son adversaire habituel : Lucas Chainel et il s’inclinera de peu. Excellente
course de Juliette. Victime d’une crevaison, Julien Logeard-Freiburger a dû faire
un bon bout de chemin en courant jusqu’à la zone de dépannage. Batiste
Dionisus qui fait partie du club depuis la rentrée, a fini au courage après un petit
coup de mou au deuxième tour.
Résultats cadets : 1. Lucas Chainel (Ec Stephanois)- 2. Arthur LIARDET (VTT FUN
CLUB)- 3. R. Grathwohl (Vc Eckerwersheimp- 9. Juliette TROMBINI (VTT FUN
CLUB) et 1ère féminine – 12. Julien LOGEARD-FREYBURGER (VTT FUN CLUB)- 13.
Batiste DIONISIUS (VTT FUN CLUB)

Bien aussi du côté des juniors. Romain COUVAL grimpe les échelons au fur et à
mesure des courses. Léonard SIMEANT qui n’a pas encore fait de cyclo-cross
dans la saison s’est très bien débrouillé. Arthur BEUREY avait raté le départ du
Championnat de Lorraine, pour partir en dernière ligne et finissait par une très
belle remontée. Là encore, victime d’un ennui mécanique à 200 m du départ,
remontera le flot de ses adversaires dans une course de folie, pour se placer sur
le podium, montrant ainsi toute sa puissance.
Coline a pris la 1ère place chez les féminines.
Résultas juniors : 1. Enro Chopineaux (Baroudeurs de Ligny)- 2. Arthur BEUREY (VTT FUN CLUB)- 3. Malo Grosdeange (Ec Stephanois)- 6. Romain COUVAL (VTT FUN CLUB) – 10.
Léonard SIMEANT (VTT FUN CLUB)
Résultats dames : 1. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB)- 2. Charlyne Leobold (Evtt St Dié)- 3. Nina Dorckel (AC Compétition)

Chez les Elites, c’est l’Eghisheimois Damien Mougel qui franchit la ligne en levant les bras. Bertrand Trombini s’emploiera en vtt.
Résultats Elites 1. Damien Mougel (Vs Eguisheim) 2. Yan Gras (Ec Stephanois)- 3. Serge Claudel (Team Macadam’s Cowboy) – 17. Bertrand TROMBINI (VTT FUN CLUB)- Quentin
WAGENHEIM (VTT FUN CLUB)



Dimanche 20/12/2015 26ème Grand Prix de DAMELEVIERES

Les cadors du Grand Est étaient mobilisés sur d’autres fronts, la course des adultes a mis un certain temps à se
décanter. Grands amateurs des départs de feu, Serge Claudel et Vincent Sibille prenaient les commandes avant d’être
rattrapés les Yan Gras et Raymond Chainel , puis par Tanguy Chevrin auteur d’une entame moyenne. Lors de la
cinquième rotation, Yan Gras qui faisait tout de même figure de favori prenait son envol. Derrière, le cadet des frères
Chainel craquait, tout comme l’autre vosgien Vincent Sibille. De quoi préparer une lutte pour le deuxième place entre
le Mosellan Chevrin et le Cowboy Claudel.  Une explication qui a tourné à l’avantage du premier nommé dans l’ultime
ligne droite.
Les résultats Elites et seniors : 1. Yan Gras (Ec Stephanois)- 2. Tanguy Chevrin (Cc Sarrebourg)- 3. Serge Claudel (Team
Macadam’s Cowboys) –

Chez les juniors, nos deux représentants ont fait une belle prestation. Romain derrière Cyriane Muller (Championne
du Monde duathlon) et juste devant Aurélia Perry (dans le top 10 aux France vtt)
Résulats juniors : 1. A. Raugel (Vc Eckwerheim)- 2. F. Heitz (Vcu Schwenheim)- 3. Malo Grosdemange (Ec Stephanois)-
5. Romain COUVAL (VTT FUN CLUB)- 7. Léonard SIMEANT (VTT FUN CLUB)


