
 TIJV à FUMAY

L’Etoile Cycliste Fumacienne organisit samedi 25 et dimanche 26 juin 2016 le TROPHEE INTERREGIONAL DES JEUNES VETETISTES. Les 193 jeunes
âgés de 9 à 16 ans répartis dans quatre catégories pupilles, benjamins, minimes, cadets, ont pris part aux quatre épreuves proposées au programme :
samedi matin trial et course d’orientation vtt pour les pupilles, benjamins, minimes tandis

que les cadets se consacraient au XC ELIMINATOR. à Haybe.
Le déplacement demandait une certaine organisation pour les familles car il fallait loger sur place

pendant deux jours. Quelques
personnes logent dans un camping-car,
mobil home en camping ou louent un
gîte. Avec la grande région, cela sera la
règle ; la disponibilité des parents et le
coût financier entraîneront une
sélection supplémentaire.

Dimanche matin descente pour
tous à Haybe et l’après-midi cross-
country à Fumay.
En ce qui concerne la descente, suite à
l’évacuation d’un pilote blessé sors de
l’épreuve benjaine, et au vu du retard
prévisible sur le programme de la
journée, les décisions suivantes ont été
prises :
- annulation de la seconde
manche de la catégorie benjamine pour
équité sportive
- suppression de la seconde
manche pour les catégories suivantes :
minimes (garçons et filles) et cadets
(garçons et filles)
- concernant les catégories
pupilles (garçons et filles) et
benjamins garçons, le classement de l’épreuve a bien été réalisé sur la meilleure des deux
manches. par le jury des arbitres.



Compte tenu des sélections pour le TFJV et la participation d’équipes
étrangères, le niveau était déjà  relevé et l’éloignement du site faisait que
seulement les meilleurs pilotes s’étaient inscrits. Dans ces conditions, nos
représentants ont fort bien manœuvré dans toutes les disciplines pour
prendre un bon classement. Soulignons deux podiums pour Antonin MARSOT
et Arthur LIARDET acquis grâce à leur polyvalence. Antonin a pris un gros
pactole de points en prenant la première place en course d’orientation, qui est
une spécialité beaucoup travaillé avec sa sœur Jordane et son papa, et aussi
une 4ème place en descente.

Les classements :
pupilles : 10. Mathis HAMMAECHER
benjamins : 3. Antonin MARSOT – 20. Luc TISSERAND très fort en cross-

country prit une superbe 2ème
place, mais capitula dans les autres
disciplines.
benjamines : 12. Eva VILMUS
minimes : 11. Antoine PEIGNE, 12.
Louis LIARDET, 31. Victor VILMUS,
35. Oscar HOUPERT – 38. Evan
HAMMAECHER
cadets : 2. Arthur LIARDET derrière
Natan Patrois, fait 1er en cross-
country et en XC Eliminator, et 9ème
en trial et 6ème en descente.
cadettes : 4. Lison LIARDET qui prit
une 3ème place en cross-country,
une 8ème place en trial, une 4ème
position en XCE et 3ème place en
descente.
Ultime répétition avant le
TROPHEE DE FRANCE DES JEUNES
VETETISTES qui aura lieu au Lac
Blanc du 25 au 29 juillet 2016.


