
CHALLENGE VTT GRAND EST

19/03/2017 Coupe Grand Est jeunes et adultes à HAYBES organisée par le club E.C. FUMAY
Une petite pluie le matin pour les jeunes, terrain bien gras et glissant.
Chez les pupilles,peloton bien fourni de 21 partants. Très belle course de nos représentants, avec une 3ème place sur le podium pour Arthur PEIGNE,
Nathan DUPAYS 8ème , tous deux avaient dû partir la veille.
les résultats : 1. Paul Flores (Ec Fumacienne)- 2. Gael Guillaume (Ec Fumacienne ) – 3. Arthur PEIGNE (VTT FUN CLUB) – 8. Nathan DUPAYS (VTT FUN
CLUB)

Le trajet nécessitant trois heures de route, pas de benjamins et minimes.

Pour les cadets, cadettes, juniores filles, départ un peu bousculé. Ligne de 10 concurrents se resserrant pour rentrer dans la forêt, où avait lieu une
chute collective dans laquelle était pris Corentin MULLER. Courageux, le garçon oubliera son mal au genou, repartira bon dernier pour remonter la
meute et finir 4ème à 53’’ du premier, Théo JUNG le suivait de près. Tous deux sont issus de la section sportive du Lycée Georges de la Tour et
vraiment cela leur réussit bien. Antoine PEIGNE 11ème et Victor VILMUS 13ème.
Les résultats. 1. Mathias Danlion (Roussy Bike club)- 2. Jean Wahl (Les Fondus de Curel) – 3. Hugo Jot (Ecv Boulzicourt)- 4. Corentin MULLER (VTT FUN
CLUB)- 5. Théo JUNG (VTT FUN CLUB) – 11. Antoine PEIGNE – 13. Victor VILMUS (VTT FUN CLUB)

Antonin MARSOT termine 2ème en Alsace à LA MELCH

Pas de problème pour Lison LIARDET ; dans le milieu du peloton au scratch, avec une très large avance, elle montera sur la plus haute marche du
podium des juniores filles. Tandis que la cadette Rosine JUNG qui se lance dans les compétitions vtt, échouera d’un rien au podium.
Les juniores filles: 1. Lison LIARDET (VTT FUN
CLUB) – 2. Anaelle  Henry (Ac Bazancourt) – 3.
Charlotte Clement (UC Joinville Vallage)-
les cadettes : 1. Marie Zeimeth (Roussy Bike
Club)- 2. Nina Martinez (Asptt Mulhouse) – 3.
Blanche Moiny (Ec Fumacienne)- 4. Rosine
JUNG (VTT FUN CLUB).

Autre départ pour les juniors. Chute
collective au même endroit que les cadets.
Deux concurrents ne repartiront pas, les
autres s’envolant. Arthur LIARDET prendra et
tiendra la tête de course sans bagarre, 1’ 34
d’avance. Très beau parcours technique, avec
une montée raide en lacets, un pierrier
impressionnant et dangereux.
Les résultats : 1. Arthur LIARDET (VTT FUN
CLUB) – 2. François Hyon (Ec Fumacienne) – 3.
Lucas Duveaux (Sa Verdunois) – 6. Julian
SEYER (VTT FUN CLUB) – 18. Julien LOGEARD
(VTT FUN CLUB)

Départ cafouillis pour les adultes, comme il
n’y a pas d’appel individuel des coureurs,
certains n’avaient pas entendu le signal du
départ selon les catégories, et sont partis en
retard dont Benoit SIMONET pour qui c’est la
première saison.
Les résultats des espoirs-seniors-masters ½
:1. Maxime Gagnaire (Sco Dijon) – 2. Harold
Flandre (Ssol Habsheim)- 3. Nicolas Leclaire
(Roussy Bike Club)- 10. Bryan RANSLANT (VTT
FUN CLUB) et 6ème espoir- 15. Alexis
HURSTEL (VTT FUN CLUB)  et 4ème senior –
21. Benoit SIMONET (VTT FUN CLUB) et 5ème
master.
Pour les masters ¾- et dames , superbe
course de Coline qui partait comme une balle
et empochait la victoire, devançant son
adversaire de 18’. Tandis que Pascal COUDRY,
pour sa première année dans notre club,
prenait une belle 2ème place dans sa
catégorie.
Les résultats masters 3-4 : 1. Alain Bernhard
(E.C. Colmar) – 2. Pascal COUDRY (VTT FUN
CLUB) – 3. Jean-Claude Blaise (E.C. Colmar)
Les dames :1. Coline CLAUZURE (VTT FUN
CLUB) – 2. Frédérique Michel (Sa Verdunois) –
3. Laura Winkel (Thionville vtt).


