
SUPER CUP VTT à MUHLBACH
Coupe du Grand Est VTT organisée par MUNSTER BIKE CLUB – calendrier mixte FFC/FSGT
itinéraire : forêt de Sendenbach, étang, sentier de Metzeral et alentours du stade de Muhlbach.

toujours des reproches de mise en grille par les parents : les Alsaciens devant, les autres
derrière. Comment faire un placement correct avec de nombreux concurrents non licenciés FFC,
sans comparaison possible.
samedi 01/07/2017 course jeunes –
chez les pupilles, Maximilien LOU se classera 16ème, trouvant un peu dur de partir dans les
derniers.
Dans la catégorie benjamins , Antonin montera sur la 3ème marche du podium derrière Antonin
Luck, RT Val de Moder, 2. Nicolas Stocky (Chouet bike club Village neuf), 3. Antonin MARSOT

(VTT FUN CLUB), 23. Mathis HAMMAECHER
(VTT FUN CLUB), 26. Kenzo BUTZIG (VTT FUN
CLUB)

Minimes : Théophile GARLAND se classera 15ème suivi de près par Evan HAMMAECHER 16ème.

dimanche 02/07/2017 course adultes.
commentaire de Jean Yves MULLER le papa de Corentin. Corentin montera aussi sur la 3ème marche du
podium.
« parcours roulant, pas très technique où il fallait avoir du coffre pour terminer les 4 tours »
résultats cadets  1. Titouan Haenstein (Vc Ste Croix en Plaine), 2. Thomas Padez (Rt Val de Moder), 3.
Corentin MULLER (VTT FUN CLUB)

chez les juniors, Julien LOGEARD finit 10ème.

En masters ¾ : 14ème Rémi HAMMAECHER (VTT FUN CLUB)

Dimanche 02/07/2017 : Epreuve VTT en
ligne à SEDAN
à l’ancienne : pas de tours, un
seul passage. nos deux
concurrents ont beaucoup
apprécié : Théo JUNG montera
sur la 2ème marche du podium,
et Rosine JUNG remportera la
course.  Résultats cadets : 2.
Théo JUNG, cadettes : Rosine
JUNG 1ère (VTT FUN CLUB)

Dimanche 02/07/2017 : COUPE DU MONDE UCI à VALLNORD en ANDORRE :
Coline CLAUZURE 30ème et 6ème Francaise sur un parcours de 4km visible à 160° exigeant, avec des côtes imposantes et des descentes techniques
sélectives. Altitude 2 000 m dans une station de ski qui sert aux compétitions de descente en été. Le même jour Coupe du Monde DH. 70 000 personnes

s’étaient déplacées le mois dernier
pour l’épreuve des Masters et là le
million de visiteurs était attendu.
Pour la course des espoirs à 8 h 30
le matin, un froid de canard 6°.
Coline avait du mal à accélérer mais
elle a fait une belle course. - les
premières arrivées sont quasiment
professionnelles : 1. Sina Frei
(Suisse)-2. Kate Courtney (USA)- 3.
Evie Richards (GBR)
résultats des françaises : 13. Lena
Gerault (Sr Suntour)-17. Chloé
Passelande (Massi)- 20. Hélène
Clauzel (Bulls)- 27. Lucie Urruty
(Oxygène)-28. Manon Mantei (Velo
club Ornan)- 30. Coline CLAUZURE
(VTT FUN CLUB/ Look Beaumes de
Venise).


