
L’ALSACE organise le TROPHEE DE FRANCE DES  JEUNES VETETISTES à la station du Lac Blanc,
au cœur du parc naturel du ballon l’Alsace du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016.
le TFJV continue à être envié à l’Etranger avec en son cœur la priorité à la polyvalence plutôt qu’à la spécialisation précoce. Il reste un moment à part
entre performance individuelle et esprit collectif.
la sélection lorraine retenue est composée de trois équipes : benjamins, minimes, cadets avec à chaque fois 4 garçons et 2 filles qui feront toutes les
épreuves de la semaine avec le même vélo.
COURSE DE RELAIS – COURSE D’ORIENTATION VTT pour les benjamins, minimes  pendant que les cadets participeront à un XC ELIMINATOR – TRIAL –
CROSS COUNTRY – DESCENTE –

Les jeunes du VTT FUN CLUB retenus pour
cette délégation régionale porteront le

maillot aux 3 alérions :
Antonin MARSOT benjamin 1

Louis LIARDET minime 1
Antoine PEIGNE minime 2

Arthur LIARDET cadet 2
Lison LIARDET cadet 2

Juliette TROMBINI cadette 1

Encadrement minimes : Sébastien BOTEREL
lundi après les présentations des équipes, photographies des
compétiteurs et des montures, la première épreuve pouvait
commencer : le RELAIS DES COMITES.
Sur ce beau circuit urbain à travers les ruelles du village typique de
KAISERSBERG, la LORRAINE prend la 5ème place.
Le classement : 1. ALSACE 950 points, 2. PAYS DE LOIRE 932 points,
3. Allemagne 914 points , 4. TEAM WALLONIE 896 points, 5.
LORRAINE 878 points

Après la course, c’est le défilé avec pour thème l’époque
médiévale. Tous les parents s’étaient entendus pour présenter de
nombreux moines, princesses et gentes dames, chevaliers avec la
présence de JEHANNE LA LORRAINE sous les traits de Lison LIARDET
qui ne méritait pourtant pas pas d’être brûlée sur le bûcher préparé
d’avance. Grâce à l’imagination des parents, aux talents de
couturières des mamans, l’émotion provoquée par Jeanne au
bûcher, la LORRAINE empoche la 2ème position.



Mardi COURSE D’ORIENTATION VTT pour les benjamins, minimes  pendant que les cadets participeront à un XC ELIMINATOR – TRIAL – CROSS
COUNTRY – DESCENTE –

en C.O. un point beaucoup travaillé durant
ces derniers mois, notamment grâce au
professionnalisme de Romain Marsot et à
l’implication d’Eric Smykowski et ça paie !!!!
1ère place pour les benjamins
5ème place pour les minimes

En ce qui concerne le XC ELIMINATOR,  très
bonnes positions de nos représentants,
notamment Arthur LIARDET 3ème, Natan
Patrois 4ème, Lison LIARDET 8ème et Juliette
TROMBINI 10ème

au global la LORRAINE PREND LA PREMIERE
PLACE. 1 .LORRAINE  2612 points– 2.
ALSACE  2466 points – 3. Allemagne 2447
points

Mercredi 27 juillet,  trial.
Les benjamins sont classés milieu de
tableau, ce qui les amène au classement
provisoire à la 4ème position.
Chez les minimes, Louis Liardet 10ème et
Olivier Ladonnet 11ème et Océane Husson
9ème et Natasa Milosevic 14ème entraînent la
Lorraine à la 6ème position.
En ce qui concerne les cadettes Juliette
Trombini 13ème est suivie de Lison Liardet
19ème. Pour les garçons, Natan Patrois
s’octroie la 1ère place  et Arthur Liardet
10ème – ce qui positionne les
cadets/cadettes à la 1ère place.



Jeudi 28 juillet. Cross-country olympique pour tous.
beau commencement avec la course cadettes, Juliette termine 4ème et Lison 6ème (respectivement 2ème et 4ème française). Chez les cadets, crevaison de
Natan, qui fera d’ailleurs une belle remontée pour finir 21ème, Arthur 5ème et Lucien 7ème.
Ils gardent la 1ère place au général ;

Un résultat moyen pour les minimes , ils reculent à
la 9ème place du général.

Les benjamins feront de belles prestations pour
repasser à la 2ème place du général.
A la fin de la journée, la LORRAINE est encore 1ère
au classement général provisoire par comités.

Arthur LIARDET passe 1er au classement individuel
cadets, Natan 4ème, Lucien 8ème.

Vendredi 29 juillet. Descente.
nos compétiteurs rencontreront des petits soucis,
pas de grosses galères, et au final les cadets
conservent la 1ère place.
les minimes remontent à la 6ème place du général,
tandis que les benjamins confortent leur 2ème place.

au final : LA LORRAINE VAINQUEUR DU TROPHEE DE FRANCE DES JEUNES VETETISTES 2016

1. LORRAINE                  6610 points
2. ALSACE                      6407 points
3. FRANCHE COMPTE 6 273 points

grâce à l’esprit d’équipe, un comportement irréprochable des jeunes compétiteurs,
un encadrement particulièrement avisé, et des parents attentifs et dévoués.
FELICITATIONS A TOUS. ET VIVE LA LORRAINE.

Fin en apothèose avec la soirée de clôture au Parc des expositions de Colmar.
Dommage quand même que e calendrier ait été si mal agencé avec la Coupe de
France OZ-en-OISANS qui a lieu à la suite, durant le même week-end. Les cadets et
cadettes devront donc faire le voyage entre l’Alsace et les Alpes aussiôt la
cérémonie protocolaire afin de participer le dimanche à la 3ème manche nationale.


