
03/10/2015  : 19ème cy-
clo-cross de la Ville de
Yutz
Itinéraire de 2,7 km : chemin des vergers,
parking parcours de santé chemin fores-
tier, chemin des oiseaux, prairie du parc
à ballons et sous-bois.
Dans la catégorie «  juniors  » un nouvel
adhérent du club fait une très belle cour-
se.
1. Enzo Chopineau (Les Baroudeurs de

Ligny)- 2. Hugo Boulanger (Sa
Verdun)- 3. Aymeric Barthel (C3F) –
4. Nicolas CUNCHE (VTT FUN CLUB)
en vtt, nouvel arrive au club et inscrit
au Lycée Georges de la Tour

25/10/2015 : 8ème Grand Prix de Neuves Maisons
Sur le site industriel désaffecté, les amateurs seront une petite soixantaine à retrouver le carreau de la Mine du Val de Fer. Contrairement à l’année précédente, la météo sera
clémente : pas de pluie durant la course. Comme il y a un certain dénivelé sur le tracé de A. Hupel, il n’y aura pas de planches à sauter.

Les minimes lançaient les hostilités sur un parcours réduit à 800 m pendant 20 minutes , avec des histoires aux inscriptions pour ceux qui faisaient en vtt, mais bon, tout le monde
prenait le départ, les vtt en dernière ligne. Nos jeunes représentants ont fait une très belle course :

1. O. Delehaye (Ucbh) – 2. Y. Robert (Cycle Golbéen) - 3. H. Gentil (Cycle Golbéen)- 4. Oscar
HOUPERT (VTT FUN CLUB) – 5. Nikita LE GAGNE (VTT FUN CLUB)- 6. Evan HAMMAECHER (VTT FUN
CLUB)

Pour les cadets, grands parcours de 2 km, tension palpable. Les jeunes gens sont prêts à se battre
contre les spécialistes. Temps de course 30 mn. On verra longtemps un trio prendre des relais :
Lucas Chainel, Natan Patrois et Arthur Liardet, suivi de peu par Julian SEYER. A la fin Lucas Chainel
lançait une accélération pour prendre la tête. Excellente prestation de Juliette qui prendra la 1ère

place des cadettes.

1. Lucas Chainel (Ec Stephanois)- 2. Natan Patrois (Raon Bike Club) – 3. Arthur LIARDET (VTT FUN
CLUB)- 4. Julian SEYER (VTT FUN CLUB) – 7. Juliette TROMBINI (VTT FUN CLUB) et 1ère feminine-
8. Julian LOGEARD (VTT FUN CLUB) – 11. Lison LIARDET (VTT FUN CLUB) 2ème F.
La course des juniors est aussi intéressante mais difficile de contrarier Malo Grosdemange,
spécialiste, qui mènera la danse pendant 40 minutes.

1. Malo Grosdemange (Ec Stephanois) – 2. H. Lefe-
bvre (Vc Spinalien)- 3. Hugo Boulanger (Sa
Verdun)- 6. Arthur BEUREY (VTT FUN CLUB) – 9.
Romain COUVAL (VTT FUN CLUB) -13. Coline

CLAUZURE (VTT FUN CLUB) et 1ère féminine.
En ce qui concerne les Elites, en l’absence de Ju-
lien ABSALON, habitué du parcours, Damien Mou-
gel a franchi, sans surprise, la ligne d’arrivée en
vainqueur comme la veille à Hettange. Le Raon-
nais Vincent Sibille tentait de le suivre le plus
longtemps possible ; 50 minutes.
1. Damien Mougel (Vs Eguisheim)- 2. Vincent Si-
bille (La Vôge vtt)- 3. Pierre Morque (Ccvtt Badon-
viller)- 18. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB) – 31.
Hervé DELLA COLETTA (VTT FUN CLUB)



01/11/2015 : Cyclo Cross Tro-
phée du Château d’Epinal
organisé par le Véloce Club Spinalien
Dans le joli cadre du château et de la Colombière, dé-
part dans le stade, itinéraire en prairie, sous-bois.
Pour les plus jeunes, parcours restreint et pas techni-
que. Antonin MARSOT va prendre le départ des benja-
mins sur un vtt, il sera donc placé en deuxième ligne. Il
prend un départ de feu, se faufile et rejoint le grand
sur un cyclo-cross en tête de course. Il gardera la
deuxième place jusqu’au bout. On peut le féliciter :
pour sa première année benjamin, en vtt, il damne le
pion au peloton des 25 spécialistes dûment équipés.
1. Xavier Colin (Raon Bike Club)- 2. Antonin MAR-
SOT (VTT FUN CLUB)- 3. Quentin Curien (Cycle Gol-
béen )

Course des minimes. C’est Oscar HOUPERT qui, en vtt,
sera lui aussi placé en deuxième ligne. Il fera une très
belle course mais difficile de se placer parmi les cyclo.
Il prendra une belle 9ème place.
1. T. Paquet (Hettange Grande)- 2. P. Demange (Us
Thierville)- 3. Y. Robert (Cycle Golbéen)- 9. Oscar HOU-
PERT (VTT FUN CLUB)

Parcours normal pour les cadets, avec un beau com-
portement de nos représentants. 1. Natan Patrois
(Raon Bike Club) – 2. L. Henrissat (Vtt Chaumont)- 3.
Lucas Chainel (Ec Stephanois) – 4. Arthur LIARDET (VTT
FUN CLUB) – 7. Julian SEYER (VTT FUN CLUB) – 12. An-
dré JACQUOT (VTT FUN CLUB) – 13. Julien LOGEARD
FREYBURGER (VTT FUN CLUB)

Chez les juniors – dames, du beau monde - c’est Hugo
Boulanger qui l’emportera. Romain COUVAL s’améliore
de course en course, et prendra la 14ème place. En ten-
tant de suivre Sabrina, Coline glissait dans un virage et
déraillait. Obligée de remettre la chaîne à la main, elle
repartait et remontait ses adversaires de belle maniè-

re, bien en forme.
1. Hugo Boulanger (Sa Verdun)- 2. Hugo Lefebvre
(Vc Spinalien)- 3. Guillame Lallement (Vc Spinalien)- 14.
Romain COUVAL (VTT FUN CLUB)

Féminimes : 1. Sabrina Enaux (Evolution vtt St Dié)- 2.
Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB) et 1ère juniore -- 3.
Fiona Antoine (La vôge vtt)

Pour l’épreuve « élites » il y avait un trio de favoris :
Yan Gras, Vincent Sibille et Pierre Morque, ou encore
Raymond Chainel.
Vincent Sibille partait comme une fusait, et imprimait
un rythme d’enfer devant Yan Gras, Pierre Morque de-
vant Raymond Chainel. Les positions semblaient figées

mais Vincent Sibille perdait un peu de lucidité, modi-
fiait ses trajectoires et partait à la faute. Lors du dé-
passement d’un retardataire, il glissait bêtement et il
perdait toute son avance sur Yvan. Les deux hommes
menaient donc la danse. Durant un tour , Yan Gras
restait dans la roue de Vincent Sibille qui avait des
crampes. Dans les parties roulantes, Yan faisant la
différence tandis que Vincent recollait dans les par-
ties techniques. Et patatras ! Essayant de revenir
dans la roue de son rival, V. Sibille retardait un freina-
ge, mais sa roue avant glissait sur une racine, et le
sociétaire du Team Vosges passait par-dessus son
guidon. Yan Gras avait donc le champ libre pour s’en-
fuir vers la ligne d’arrivée. V. Sibille devait se remet-
tre à l’ouvrage pour éviter le retour de Pierre
Morque. Chose faite. Excellente prestation d’Alexis
HURSTEL.
Résultats : 1. Yan Gras (EC Stephanois)- 2. Vincent Si-
bille (La Vôge vtt)- 3. Pierre Morque (ccvtt Badonvil-
ler) – 4. Raymond Chainel (EC Stéphanois)- 15. Alexis
HURSTEL (VTT FUN CLUB) – 39. Hervé DELLA COLET-
TA (VTT FUN CLUB)

04/10/2015 : SEMI-MARATHON du Grand Nancy :
1178. Benoit NEVEU


