DIVERSES PARTICIPATIONS AUTOMNE
VTT :
18/09/2016 : LA FORESTIERE – commentaires de Ludmilla CORDIER sur sa participation.
Pour la Forestière, en deux mots: le carnage.
En effet, il a malheureusement fait vraiment pas beau et il froid tout le we. Enormément d'abandons cette année, sans compter un nombre
impressionnant des non-partants.
Grégory CORDIER a décidé cette année de ne pas faire la Ultra. Il a fait 125 km route samedi et le Open 65 dimanche. Décision très sage au vu de la
météo !
Comme l'année dernière, j'avais fait la Ultra : 85 km route le samedi et 65 (70 au compteur) VTT le dimanche. On était bien plus nombreuses à être
inscrites, contrairement à l'année dernière, mais il y a eu aussi des non partants.
La route samedi sous la pluie, mais les températures encore acceptables. Je lâche malheureusement à un moment le groupe de tête et je finis 6ème,
à environ 10 minutes des premières.
Pour le VTT c'était tout autre chose! Pluie incessante et à peine 7 degrés sur les crêtes, vraiment beaucoup d'abandons et même des hypothermies!
J'ai beaucoup hésité à Giron, surtout que j'ai perdu mes lunettes et j'avais la boue plein les yeux, mais finalement j'ai continué. Grégory me dit qu'il a
beaucoup hésité au même endroit, car trop froid, mais il a fini aussi. Je n'espérais pas faire une très bonne place sur le Vtt ( contre Julie Bresset, qui a
d'ailleurs abandonné ou Hélène Marcouyre), mais j'espérais faire un peu mieux (Et Grégory me dit qu'il n'a jamais fait de moyenne aussi basse sur
une Forestiere aussi). Très contente d'avoir été au bout ! Je termine quand même troisième de l'Ultra. ça reste une superbe course, même par météo
pareille.
Je n'ai pas de photo, car on s'est précipité aux douches et j'ai raté le moment des podiums...

02/10/2016 : LES 6 HEURES DE YUTZ : la YETI
Antonin MARSOT avec ses équipiers benjamins du TFJV ont participé en équipe pendant 6 h de relais la YETI. Leur équipe fera un global de 14 tours
sur un parcours de 8 km, et se classera 19ème sur 53 équipages au scratch et 5ème en jeunes.

COURSE DE ROUTE
25/09/2016 : CONTRE LA MONTRE de la montée de Maron organisée par AC Villers – Grégory CORDIER fait 3ème dans sa catégorie et Ludmilla
CORDIER termine 1ère féminine.

CYCLO-CROSS
La saison de cyclo-cross est relancée. Les amateurs se jettent sur la première épreuve.

18/09/2016 : Sainte –Marguerite.
Comme sur la « Fun Rando » et toutes les manifestations de cette journée, la pluie s’est
invitée, rendant le terrain boueux. Il y avait 52 participants qui se sont disputés la victoire
sur les 7 tours. Alexis HURSTEL, réussira une belle prestation sur cette épreuve.
les résultats Elites: 1. Damien Mougel (Vélo Sprint Enghuisheim)- 2. Aurélien Philibert (Vc
Hettange)- 3. Gusty Bausch (Luxembourg) – 11. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB)
Dans la course juniors, c’est Arthur LIARDET qui s’envolera vers la victoire, devant 20
concurrents décidés. 1. Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB) – 2. Hugo Boulanger (Sa Verdun)
– 3. Natan Patrois (Raon Bike Club)Chez les dames, Alicia GALLAUZIAUX qui a pris la première licence en club de cyclisme, se
lance courageusement dans la compétition, et nous la félicitons.
Résultats dames : 1. Aurélia Perry (Ucbh) – 2. Cyriane Muller (CC Sarrebourg)- 3. Fiona
Antoine (La Vôge vtt)- 4. Alicia GALLAUZIAUX (VTT FUN CLUB)

26/09/2016 : CYCLO-CROSS à Saint-Nabord –
Quelle météo exceptionnelle sur ce dimanche vosgien. Une chaleur terrible qui incitera
les commissaires à autoriser le ravitaillement en boisson le long du parcours.
Yan Gras remportait l’épreuve Elite devant G. Bausch et 3. Christophe Bétard – 18ème Alexis HURSTEL - 29. Bertrand TROMBINI –
cadette : 1ère Juliette TROMBINI
dames : 2ème Coline CLAUZURE (qui venait de fêter son 18ème anniversaire, trouvait que c’était dur de faire une course après une petite fête avec
toutes ses amies et amis)– 3ème Lison LIARDET – 4ème Alicia GALLAUZIAUD.
juniors : Arthur LIARDET prendra la 3ème place, après une belle bagarre.

09/10/2016 : Grand Prix de la Mauselaine à Gerardmer.
Dans la course des minimes, Loïc TISSERAND empoche la 5ème place.
Sur un tracé préparé par Steve Chainel, avec un temps agréable, malgré un petit vent frais. Au premier virage dans l’herbe, en haut de la première
côte, quatre hommeq réussissaient à s’extraire du bouchon : Chrstophe Bétard, Vincent Sibille, Fabien et Emile Canal. Ensuite Vincent Sibille et
Fabien Canal se détachaient ; Fabien Canal restait bien au chaud dans la roue de Vincent Sibille. Dans la descente du dernier tour, mètre après mètre,
il lâchait le Raonnais. Pour un retour à la compétition gagnant. (après un long arrêt où on lui avait décelé un problème cardiaque, en fait c’était la
maladie de lyme suite à une piqure de tique).
Les résultats : 1. Fabien Canal (Armée de Terre)- 2. Vincent Sibille (La Vôge vtt)- 3. Christophe Bétard (Vc Spinalien) – 25. Alaxis HURSTEL (VTT FUN
CLUB)

22/10/2016 : Grand Prix d’Hettange –
Pour cette course, c’est – selon l’Est Republicain –« l’Auvergnat de Rouen, de retour dans les labours après deux années blanches, qui avait une
jambe de plus que les autres» décidait à la mi-course de faire la sélection, entraînant dans la roue Damien Mougel . Pierre Morque s’accrochait à
distance. Le podium se révélait :
1.Melvin Ruillière (Vc Rouen) – 2. Damien Mougel (Vs Eguisheim)- 3 ; Pierre Morque (Ccvtt Badonviller) – 13. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB) – belle
participation d’Alexis.

23/10/2016 : Grand Prix de Saulxures-sur-Moselotte :
Temps nuageux mais sans pluie pour s’élancer sur le parcours du lac de la Moselotte.
Dans la catégorie juniors – dames, Natan Patrois arrache la première place. 1. Natan Patrois (Raon Bike Club)- 2. L. Chainel (Ec Stéphanois) – 3. Malo
Grosdemange (Ec Stéphanois) – 15. Julian SEYER (VTT FUN CLUB – 20. Julien LOGEARD (VTT FUN CLUB) – 27. Alicia GALLAUZIAUX (VTT FUN CLUB). au
scratch.

30/10/2016 : Grand Prix de NeuvesMaisons
Un temps idéal, été indien, pour cette édition au carreau
de la mine de Fer.
en Pupilles, Arthur Peigne cédera devant deux Vosgiens 1.
Royer (Raon Bike Club)- 2. J. Duterne (Remiremont vtt)-3.
Arthur PEIGNE (VTT FUN CLUB)
chez les minimes, Loïc TISSERAND (tout nouveau minime)
partira en dernière ligne avec son vtt pour prendre
finalement une très belle 2ème place-1. H. Lapoirie
(Remiremont vtt)- 2 . Loïc TISSERAND (VTT FUN CLJUB) –
3. D. Dorckel (AC Compétition) – 4. Théophile GARLAND
(VTT FUN CLUB) – 5. Oscar HOUPERT (VTT FUN CLUB)
Belle course des cadets : Antoine PEIGNE finira 5ème, suivi
de Batiste DIONISIUS (VTT FUN CLUB)
chez les juniors – Arthur LIARDET accrochait le trio de tête
tout au long de la course, mais se faisait lâcher par les
deux compères du Vc Spinalien H. Lefevre et L. Chainel
pour le final, 3. Arthur LIARDET- 9. Julia SEYER – 13.
Mathieu ANGELICA (nouveau licencié qui touche à toutes
les facettes du vélo) – 14. Julien LOGEARD –
pour la course des Elites, avec un plateau relevé, c’est Vincent Sibille qui passera le premier, suivi de Pierre Morque et Lallement. Tandis que Romain
COUVAL se classait 8ème, superbe place pour un étudiant qui n’a plus trop le temps de s’entraîner et pour sa première année chez les Elites.

01/11/2016 : Trophée du Château à Epinal
Yan Gras et Steve Chainel ont dominé la course , suivis par Vincent Sibille qui avait profité d’une chute de Guillaume Lallement pour accélérer sans
espoir néanmoins de rejoindre le duo de tête, trop forts.
résultats seniors : 1. Yan Gras (Cross Team By G4)- 2. Steve Chainel (Cross Team by G4)- 3. Vincent Sibille (La Vôge vtt)- 16. Alexis HURSTEL (VTT FUN
CLUB)
Juniors et féminines : 1. H. Lefebvre (Epinal) – 2. Hugo Boulanger (Verdun)- 3. Lucas Chainel (St Etienne)- 4. Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB)cadets : 1. L. Lagarde (St Etienne)- 2. H. Thirotel (Boulzicourt)- 3. R. Mougel (La Bressaude)- 9. Antoine PEIGNE (VTT FUN CLUB)

06/11/2016 : 27ème Cyclo-cross de Damelevières à la zone de loisirs.
Itinéraire : route, sous-bois et prairie autour du stade de foot. Un plateau imposant pour ce cyclo-cross pratiquement tout plat, à travers jardins et
terrain de foot. Seulement une petite butte et quelques marches qui pouvaient être passées en vélo par les experts. Un temps bien frisquet, avec un
soleil timide, un sol bien sec.
Dans la catégorie cadets, Batiste DYONISIUS prendra la 10ème place sur un parcours très roulant, destiné aux super puissants.
Chez les juniors, la course était imprévisible ; à chaque tour, le coureur de tête changeait parmi une petite équipe de cinq. Finalement, après une
belle bagarre, Natan Patrois (Raon Bike club) gagnait au sprint sur la ligne d’arrivée contre H. Lefebvre (Vc Spinalien) – 3.L. Chainel (EC Stephanois) –
4.Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB) -14. Julien LOGEARD (VTT FUN CLUB) – chez les dames : 1. Sandra Dos Santos (Neilpryd) d’une équipe portugaise
–(ancienne coureuse de l’équipe de France, revient après deux accidents graves) – 2. Fiona Antoine (Raon Bike Club) – 3. Coline CLAUZURE (VTT FUN
CLUB)
En Elites, c’est Mathieu Urbain (cc Charlott”) qui prepare les Coupes de France cyclo-cross s’empare de la victoire devant Pierre Morque (Ccvtt
Badonviller), et G. Lallement (Vc Spinalien)- 23. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB) – abandon de Christophe Bétard après saut de chaîne et crevaison.

11/11/2016 : Mémorial Michel Belmont à Saint-Etienne les Remiremont
un froid de canard accompagnait la pluie durant cette journée, digne d’un 11 novembre. des trombes d’eau venaient même troubler les courses à
certains moments. De nombreux coureurs sur chaque course.
Après une course très disputée – avec quelques planches même pour eux - les plus jeunes, Antonin MARSOT prendra la 5ème place en benjamins, et
Oscar HOUPERT la 6ème place chez les minimes. Et oui, ces jeunes montent en grade dès maintenant, le changement de catégorie s’applique dès les
premiers cyclo-cross.
Coline CLAUZURE, en course d’entraînement, ravie de la boue sur ce parcours technique à souhait, avec des marches, des devers coquins, des
planches bien placées, prendra la 3ème place Dames derrière Sabrina Enaux, Fiona Antoine. Alicia GALLAUZIAUX progresse petit à petit, courageuse
sur des terrains difficiles, finit 7ème.
Chez les élites, la bagarre était vive entre Yan Gras, Vincent Sibille, Raymond Chainel, mais Yan GRAS vaincra malgré le froid.
Belle course d’Alexis parmi un plateau très relevé.
résultats élites : 1. Yan Gras (Cross Team By G4) – 2. Vincent Sibille (La Vôge vtt) – 3. C. Fretz (Mjc Buhl) –8. Pierre Morque (Ccvtt Badonviller) - 9.
Rémy Absalon (La Vôge vtt)- 18. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB)
Alicia GALLAUZIAUX, fidèle au poste prend la 2ème place dame.

13/11/2016 : Grand Prix du Vc Commercien à Vignot (Meuse)
Un peloton d’une trentaine de coureurs sur ce parcours réaménagé avec quelques rondins de bois. Vincent Sibille prenait la victoire devant Raphaël
Pierron – Alexis HURSTEL 9ème position.

19/11/2016 : Grand Prix à l’Américaine d’Hadol –
Suspense pendant un certain temps sur les deux équipes favorites : Raymond Chainel/Yan Gras ou Simon Gourc/Vincent Sibille au coude à coude
durant la majorité de la course. Simon Gourc crevait de la roue avant dans l’avant dernière boucle ; il n’y a avait plus de suspense.
Les résultats : 1. Raymond Chainel/Yan Gras- 2. Simon Gourc/Vincent Sibille – 3. G. Lallement/H. Lefebvre -11. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB)/Lionel
Ledocq. - Oscar HOUPERT (VTT FUN CLUB)/Allan Lenfant (Raon Bike Club)-

20/11/2016 : Grand Prix de Vittel
les favoris étaient au rendez-vous pour ce premier cyclo-cross organisé au stade Jean Bouloumié de Vittel. 10 tours de 2,4 km. Yan Gras remportait la
victoire, facile avec 52’’ d’avance sur son poursuivant Vincent Sibille, Pierre Morque s’adjugeant la 3ème place. 18ème Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB)

samedi 26/11/2016 : traditionnel cyclo-cross de la Saint-Nicolas organisé par le Cycle Golbeen
Un trio se battait pour la première place. Vincent Sibille réussissait à maintenir une légère avance en « envoyant tout sur les parties goudronnées et
en restant concentré dans les passages techniques ». 1. Vincent Sibille – 2. Emile Canal – 3. Neïlo Perrin-Ganier – 15. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB)

dimanche 27/11/2016 : Grand Prix de Golbey : Cyclo-cross qui servait de CHAMPIONNAT DES VOSGES de CYCLO-CROSS avec un
challenge : classement sur les 2 jours sur un parcours en prairie, en bord de Moselle, sous-bois.
chez les Juniors : 1. Natan Patrois – 2. Lucas Chainel – 3. Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB) – Lison LIARDET (VTT FUN CLUB)
Coline CLAUZURE 3ème damedimanche 04/12/2016 : CHAMPIONNAT DE LORRAINE CYCLO-CROSS à SARREBOURG
Par un grand froid et sur un circuit autour du stade municipal de SARREBOURG avec quelques plaques de verglas qui jouaient des tours aux
participants, les courses débutaient par les cadets. Parmi ceux-ci un représentant du club qui devait abandonner en tout début de course, suite à une
crevaison : Théo JUNG, interne au Lycée Georges de la Tour. Pendant ce temps, sa sœur montait sur la 2ème place du podium cadettes derrière 1.
Marie Zeimeth (Roussy Bike club)- 2. Rosine JUNG (VTT FUN CLUB)- 3. E. Milosevitch (Roussy Bike club)dans la course des juniors et des dames, on voyait une belle bagarre entre Natan Patrois et T. Girard qui calait dans le dernier tour, laissant échapper
Natan avec une belle avance. 1. Natan Patrois (Raon Bike club)- 2. T. Giard (Us Tierville) – 3. h ; Lefebvre (Vc Spinalien) – 6. Arthur LIARDET (VTT FUN
CLUB)- Julien LOGEARD (VTT FUN CLUB)
chez les dames, Cyriane Muller – titulaire d’un titre mondial en duathlon - s’envolait, laissant Lucie Chainel faire une faute : elle tombait juste avant les
marches et perdait du temps pour remettre la chaîne. Elle se laissait déborder par Sabrina Enaux. 1. Cyriane Muller (CC Sarrebourg)- 2. Sabrina Enaux
(Vtt St Dié)- 3. Lucie Chainel (cross TeambyG4) –5. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB)Juniores Filles : 2. Fiona Antoine (La Vôge vtt)- 4. Lison LIARDET (VTT FUN CLUB)
Dans la course ESPOIRS c’est Yan Gras qui remportait une victoire facile tandis que derrière Vincent Sibille et Mickaël Crispin qui se battaient pour la
2ème place, faisant des relais. A un moment, Mickaël dépassait un retardataire mais Vincent était gêné et voyait partir son adversaire. 1. Yan Gras
(Cross Team by G4) – 2. Mickaël Crispin (Cross Team by G4) – 3. Vincent Sibille (La Vôge vtt)en Elites, c’est Anthonin Didier qui concluait ce dernier maillot de Champion de Lorraine, avec une belle avance.
résultats : 1. Anthonin Didier (Cross Team by G4) -2. Christophe Betard (VC Spinalien) – 3.Seyseriat (PS Givrauval) – Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB)

samedi 10 décembre 2016: Grand Prix de Pompey
le club OF POMPEY avait décalé la date d’origine de l’épreuve car les locaux de l’avant-Garde
n’étaient pas libres. Ensuite les dates retenues étaient déjà prises. Le club décidait donc
d’organiser la manifestation un samedi, mais après le Championnat de Lorraine et à cette
époque de fêtes : St Nicolas et les cadeaux de Noël, peu de concurrents. D’autant plus que les
organisateurs n’avaient pas ouvert aux catégories jeunes. Seulement une vingtaine de
participants se présentaient au départ.
résultats cadets : 1. T. Petin (Neuves-Maisons)- 2. G. Baechler (OFP) – 3. Batiste DIONISIUS (VTT
FUN CLUB)
résultats juniors : 1. L. Welker (La Vôge vtt)- 2. Julien LOGEARD (VTT FUN CLUB)
Si les candidats étaient peu nombreux, le niveau était relevé. Chez les Elites, Christophe Betard
partait en tête, mais une crevaison à l’avant – loin du poste de dépannage - détruisait ses
chances de podium. Vincent Sibille malgré la grippe s’envolait vers la victoire. Nos deux jeunes
espoirs faisaient la course ensemble, mais prenaient un tour, rattrapés par les vainqueurs.
Elites : 1. Vincent Sibille (La Vôge vtt)- 2. Raphaël Pierron (Vc Hettange)- 3. G. Grandjean (Vc
Montigny) – 13. Romain COUVAL (VTT FUN CLUB) – Quentin WAGENHEIM (VTT FUN CLUB)

13/11/2016 : COURSE A PIED : Trophée Sport loisir « Foulées de
Damelevières »
Toute la famille JACOB se présentait sur la course
de Damelevières, avec es parcours remplis d’eau.
Jean-François finira 46ème au sratch, Grégoire
55ème au scratch et Fabienne 52ème au scratch
dames.

TRAIL :
15/09/2016 : Infernal Trail de Saint Nabord :
Didier CESAR finit 155/490 sur un parcours de 32
km et 1300 m de dénivelé positif –
15/10/2016 : 12ème édition du TRIAL des
LUMIERES à Villers-les-NANCY organisée par
Courir sur des Légendes, l’association de Bertrand
HARTER. –au départ de la Fac de Sports, 1800
traileurs s’engageaient sur l’un ou l’autre des
circuits, à savoir :

Le trail des Lumières : 33 km pour 616 m+, Samuel Sesmat 164/213
Trail Découverte 20 km pour 380 m + : Didier Cesar 115/690 et le Trail des Loupiotes 12 km pour
220 m + : Grégoire Jacob 14/651, Philippe Costet 411/651

RUN AND BIKE à NEUVES-MAISONS
24/11/2016 : participation de Romain COUVAL qui finira 35ème au scratch. 185 binômes au total sur
cette manifestation.

STAGE EQUIPE DE FRANCE à BELLECIN (dans le Jura) pour Arthur LIARDET du 20 au
22/10/2016

