
La dernière manche de COUPE DE FRANCE de la saison avait lieu du 18 au 20 août 2017 à
MONTGENEVRE. Plus de 1000 vététistes partiront à la conquête des pistes de la station lors de
la Finale de la Coupe de France de cross-country, descente et trial sur un espace très vaste qui
s’étend de 1 860 m à 2 760 m.
Doyenne des stations de sport d’hiver, MONTGENEVRE  est située dans les Hautes Alpes à 12
km de Briançon et à 2km de l’Italie tout près de la voie lactée. Montgenèvre s’est classée 3ème
aux European Best Ski Resort 2017. Dans la région, il y a une multitude d’activités : luge d’été,
golf, rafting…. et une nature dans un cadre exceptionnel. De nombreuses familles ont profité de
l’aubaine pour prendre leurs vacances au milieu de paysages magnifiques ; de plus un soleil
splendide officiera durant toute la semaine.
Plus de 1000 vététistes partiront à la conquête des pistes de la station lors de la Finale des
Coupes de France de cross-country, descente et trial sur un espace très vaste qui s’étend de
1860 m à 2760 m.

Vendredi 18 août 2017 place au XC ELIMINATOR qui garantit spectacle et suspens.  Epreuve
officielle depuis 2013, le cross-country eliminator met aux prises quatre pilotes à la fois, sur un
circuit très technique, avec un départ en montée : après la grimpette, le traitre pierrier, la
traversée de la patinoire (à sec) et un sprint final dans l’herbe, avec un virage et une petite
grimpette.

Après un run de qualification, les vététistes retenus s’affronteront par quatre. Les deux
premiers pilotes se qualifient, les deux derniers sont éliminés. Notons de très nombreuses
chutes sur le pierrier un brin délicat.
Début des hostilités en 32ème de finale.
Dans l’épreuve des demoiselles :
Coline CLAUZURE gagnera tous les runs et prendra la première place sans tergiversation.
1. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB) , 2. Perrine Clauzel , 3. Manon Wimmer

Chez les hommes, Arthur
BEUREY  sélectionné après
les qualifications, prend
tous les risques et chute
sur le pierrier. 32ème place
et abandon.

Très belle prestation de
Julian SEYER qui se trouve
dans la même manche
que Bryan, prend la 3ème
place de cette manche et
finit 16ème.

Bryan RANSLANT attaque la finale dans de bonnes conditions, il prendra une superbe 3ème
place.
résultats : 1. Hugo Briatta – 2. Titouan Perrin-Ganier (qui laissera passer son collègue Hugo juste
sur la ligne d’arrivée)- 3. Bryan RANSLANT (VTT FUN CLUB) – 4. Mattéo Berta.



Samedi 19 août 2017 : VTT X COUNTRY
le parcours s’annonce costaud. Une très longue montée en
virages qui fait mal à la tête, et fait monter le coeur à cause de
l’altitude, et des descentes techniques dans un sol fuyant.
Certaines zones verront beaucoup de chutes.
courses des cadettes, la favorite Pasquine Vandermouten
n’est pas en forme, Juliette TROMBINI qui la suivait de très
près, en profite pour s’envoler mais au 2ème tour, avec un petit
coup de moins bien, relâche son attaque et sa poursuivante la
double. 1. Marine Alhonie, 2. Juliette TROMBINI (VTT FUN
CLUB), 3. Pasquine VANDERMOUTEN, 22. Rosine JUNG (VTT
FUN CLUB) qui a fait d’énormes progrès en peu de temps.

course des juniores filles : Lison faisait un très bon départ de
course mais une glissade dans la descente maudite la
démotivera un peu mais fera un top 10 : 1. Justine Tonso, 2.
Marie Dufosse, 3. Ilona Peltier, 10 Lison LIARDET (VTT FUN
CLUB)

Dans la course des Elites dames, de nombreuses concurrentes
étrangères dont quelques italiennes. Pauline Ferrand-Prevot
s’enfuit, toute seule.  1. Pauline F.P., 2. Martina Berta (Italie),
3. Sabrina Enaux.
Grosse bagarre chez les demoiselles espoirs. Pas encore
remise de sa chute sur la tête en Italie, et émoussée par la
course XCE de la veille, Coline finira 10ème espoir dame.
Résultats : 1. Martina Berta (Italie), 2. Lucie Urruty, 3. Lena
Gerault, 10. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB)

Catégorie juniors hommes. Belle prestation d’Arthur LIARDET.
Fatigué de sa course en XCE mais très content, Julian
s’accrochera. Résultats : 1. Axel Roudil-CORTINAT 2 ; Théo
Charmes, 3. Ugo Bertrand, 6. Arthur LIARDET (VTT FUN
CLUB), 54. Julian SEYER (VTT FUN CLUB)



Des centaines de spectateurs attendaient la
course fétiche des élites hommes, voyant
un plateau exceptionnel venu préparer la
prochaine échéance mondiale. Et c’est
Jordan Sarrou qui empoche la médaille d’or,
suivi de Stéphane Tempier, en 3ème position
arrive Julien Absalon, viennent ensuite
Victor Koretzky et Maxime Marotte ;
chez les espoirs : Bryan était bien parti, mais
perdait des places au fil des tours, sans
doute un peu émoussé par la course de la
veille. 1. Raphaël Gay, 2. Antoine Philipp, 3.
Maxime Loret, 37. Bryan RANSLANT (VTT
FUN CLUB)

Dimanche 20 août, course des masters à 8
h 30, retardée un peu pour remise en état
de la piste un peu abîmée par des fêtards.
Comme il n’a pas de référence sur les
courses précédentes, Bertrand TROMBINI
part en dernière ligne (il porte le numéro
117), remonte à la cinquantième position
mais il
chute. Repart et reprend quelques places,

                                                                                             mais une crevaison le retardera pour finir 17ème. 17. Bertrand TROMBINI (VTT FUN CLUB)

Course des open hommes.
En open juniors : 1. Corentin

Favier, 2. Léo Lagoutte, 3.
Sacha Navarro,

45. Julien Logeard
et 124 au scratch

en open hommes : 144.
Alexis HURSTEL et 28ème en

open hommes.

Course des cadets : c’est de la folie, ils sont très nombreux et leurs supporters
fébriles,  les familles stressées.

Pour nos jeunes compétiteurs, ce sera entre satisfaction ou déception.
Résultats : 1. Luca Martin, 2. Damien Ferreira, 3. Louis Chazaly, 44. Théo JUNG,

 84. Antoine PEIGNE,
113. Corentin MULLER,

149. Timothé MAROTTE,
174. Victor VILMUS.



TRIAL
le secteur trial était super bien aménagé
sur le front de neige, avec de très beaux
modules ; les trialistes font l’admiration

d’un public attentif.
L’artiste Louis LIARDET fait le show

puisqu’il finit 5ème en catégorie jeunes
homes. Les résultats : 1. Tom Lefour, 2.

Yvan Bourcy, 3. Arthur Cavagna,
5. Louis LIARDET (VTT FUN CLUB)

Le classement des Teams est effectué  cette saison selon les points enregistrés sur les six meilleurs pilotes de la saison, alors qu’auparavant il était
comptabilisé sur tous les pilotes.
CLASSEMENTS DES  TEAMS :  1. SCOTT CREUSE OXYGNE GUERET, 2. BH SRSUNTOUR KMC, 3. MASSI, 4. LOOK BEAUMES DE VENISE,
                                                     29. VTT FUN CLUB, 31. CULTURE MOSELLE, 35. SA VERDUN, 44. TEAM GRAND REGION EST, 45. TEAM MEUSE.

AU CLASSEMENT GENERAL DES COUPES DE FRANCE
VTT XC ELIMINATOR :
dames : 1. Coline CLAUZURE, 2. Manon Wimmer, 3.
Alicia Cardot.
hommes : 6. Bryan RANSLANT, 39. Arthur BEUREY,
61. Arthur LIARDET, 65. Julian SEYER

AU CLASSEMENT GENERAL DES COUPES DE FRANCE
VTT XC OLYMPIQUE :
cadettes : 1. Pasquine Vandermouten, 2. Juliette
TROMBINI (VTT FUN CLUB), 3. Noémie GARNIER,
27.Rosine JUNG.
juniores filles : 1. Loana Lecomte, 2. Justine Tonso, 3.
Ilona Peltier, 10. Lison LIARDET (VTT FUN CLUB)
Espoirs dames : 1. Lena Gerault, 2. Hélène Clauzel, 3.
Martina Berta, 9. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB)
et 11ème élites dames.
juniors hommes : 1. Maxime Limousin, 2. Théo
Charmes, 3. Killian Demangeon, 6. Arthur LIARDET
(VTT FUN CLUB), 39. Julian SEYER (VTT FUN CLUB)
Espoirs hommes : 1. Neïlo Perrin-Ganier, 2. Raphaël
Gay, 3. Maxime Loret, 42. Bryan RANSLANT (VTT FUN
CLUB)
masters : 59. Pascal COUDRY, 80. Bertrand
TROMBINI, 81. Benoit SIMONET (VTT FUN CLUB)
open hommes : 23. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB)
open juniors : 62. Julien LOGEARD (VTT FUN CLUB)
cadets : 53. Théo JUNG, 117. Corentin MULLER,
122. Antoine PEIGNE,
166. Victor VILMUS,
233. Timothé MAROTTE (après 2 courses)

BRAVO A TOUS NOS COMPETITEURS qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes, et qui ont brillé par leurs exploits  durant cette
dernière manche des Coupes de France. Un beau final ! Et bien sûr félicitations pour les parents et familles des athlètes qui
nous ont fait trembler, vibrer, et même pleurer.
Un grand merci à Patrick HURSTEL, le Team Manager, qui a tenu le poste à la zone technique pendant ces trois jours de façon
toujours aussi efficace. Merci à tous les photographes qui nous remettent leurs jolies photos.
TOUS NOS REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES QUI NOUS ONT AIDES.


