
COUPE DE FRANCE LOURDES

En raison des 12 h de route prévues pour le voyage jusque LOURDES, la
petite troupe partait dès le jeudi à 5 h du matin, direction site de la COUPE
DE FRANCE situé à deux pas du centre-ville de LOURDES sur l’Esplanade du
Paradis, tout près de la grotte Massabielle et du sanctuaire Notre Dame où
défilent les très nombreux pèlerins. Du 13 au 15 avril 2018.
Endroit stratégique au pied des montagnes enneigées, 30 cm de fraîche était
tombé la veille. Le Gave qui passe dans la ville était tumultueux.
Trois bungalows hébergeaient nos jeunes concurrents dans un camping
proche ; ils pouvaient donc se déplacer en vélo.
Avec sa capacité de mobilisation, l’association LOURDES VTT avait organisé
trois manches de Coupe du Monde de descente sur les pentes du Pic du Jer,
et tenait maintenant à faire connaître à toute la France le massif prestigieux
des contreforts de lourdes, le Béout. Le village VTT était installé de façon
parfaite, complétement ceinturé de grilles pour empêcher toute intrusion,
tout risque d’accident avec un véhicule sur la route, des gardiens à la seule
entrée possible. Occupation pratique des chapiteaux avec toute la logistique :

sanitaires et douches gardés par du personnel, poubelles à foison, point de lavage supersonique avec bac de récupérateur d’eau. Animations tout au
long des journées : circuit de maniabilité pour les bambins surveillé par un moniteur, démonstrations de freestyle vtt, trial, fanfare de la commune,
orchestre, bière à gogo, trois points de restauration. Au plus haut du circuit, sur la zone de trial du club, buvette et liaison sono avec le speaker Eric
DAVAINE qui faisait suivre la course en live ce qui rassurait ainsi les parents , navette de bus pour emmener les personnes sur le poste d’assistance
mécanique en haut. Tout était méthodiquement étudié, encadré, avec des bénévoles sérieux. Le TOP dans l’organisation des COUPES DE France pour
le moment.
Vendredi 13 avril 2018 : après les reconnaissances, avait lieu le XC ELIMINATOR d’une longueur de 500 m en plein cœur du village de la Coupe de

France. Le parcours passait au milieu d’un joli parc bordant la rivière
et disposait de différents modules naturels ou aménagements
artificiels en bois.
Tout d’abord qualifications d’après un chrono individuel. Nos jeunes
sont tous retenus : Théo JUNG, Corentin MULLER, Julian SEYER, et
Coline CLAUZURE. Et puis les éliminations à 4 assuraient le
spectacle ; on dénombrait quelques chutes sur les 16ème, 8ème,
quart, demi-finale et finale. Elimination de Théo et Corentin en
1/8ème de finale après une belle bagarre ; Julian se frottait au
Champion du Monde et Champion des Pays-Bas avant de se faire
éliminer en quart de finale ; Coline de son côté remportait tous ses
runs sans souci, expliquant toutefois qu’elle avait de très bonnes
jambes car le parcours était un des plus physiques qu’elle
rencontrait.
Les résultats F : 1. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB et Team FOCUS
MTB RACING), 2. Ilona Peltier (Trek Giromagny), 3. Perrine Clauzel
(Scott Creuse Oxygène)
Les résultats H : 1. Titouan Perrin-Ganier (Team Focus Mtb Racing),
2. Jeroen Van Eck (Champion Pays-Bas), 3. Lorenzo Serres (Pivot Ec
Anduze) 10. Julian SEYER (VTT FUN CLUB), 29. Théo JUNG (VTT FUN
CLUB), 30 Corentin MULLER (VTT FUN CLUB)

Samedi 14 avril 2018 : les aventures commencent avec le XC OLYMPIQUE, sur un circuit de 4, 84 km avec un dénivelé de 155 m présentant la montée
dès le début, la partie centrale très joueuse et technique sur la zone trialisante, prévoyant une échappatoire sur les marches ou roches délicates, et
pour finir une longue descente naturelle, et le passage sur les modules due XCE dans le parc avant de passer sur la ligne d’arrivée à plat sur le bitume.
Parcours plaisant et satisfaisant tous les coureurs, à l’unanimité. Pas d’accident à dénoter. De plus, nous bénéficierons d’une météo super agréable,
avec de la fraîcheur, et un doux soleil.
Les masters au départ le matin.  Arrivée de Bertrand TROMBINI 30ème au scratch et 6ème en master 4 ; 101. Jean-Yves MULLER au scratch et 38ème en
master 4. Tous deux du VTT FUN CLUB.
Suivent les Open hommes.  Les résultats : 1. Théo Weber (Canner 3 F), 2. Arnaud Blanchard (Vendée vtt), 3. Aymeric Barthel (Moselle Culture Vélo),
ancien élève dans la section sportive Georges de la Tour à Nancy avant le bac.,
124. Timothé MAROTTE (VTT FUN CLUB) et 41ème/128 en juniors, et 197.
Julien LOGEARD (VTT FUN CLUB) et 89ème junior.

Course des cadettes en début d’après-midi : Rosine qui avait eu de gros
problèmes de matériel à Marseille, l’obligeant à rentrer à pied, part dans les

dernières lignes et là,
elle est victime d’une
chute collective. Partie
dernière, elle remontera
dépitée, mais au
courage. 1. Line Burquier
(Vtt Pays de Gavot), 2.
Olivia Ouesti (Intégrale
Bicycle club Isle
Jourdain), 3. Lauriane
Duraffoug (Vel’Haut Jura
St Claude), 18. Rosine
JUNG (VTT FUN CLUB)



Suit le gros peloton des fringants cadets tout
émoustillés par la bataille qui les attend : ça
part à fond les manettes, ça bloque et passage
à pied dans la zone trial. A ce petit jeu, Antoine
sortira son épingle du jeu pour se placer 38ème.
Quant à Oscar Houpert, victime de problème
mécanique à Marseille, rencontre des soucis
de roue mal serrée.
Les résultats : 1. Luca Martin (Veloroc), 2.
Mathis Guay (Aix vtt), 3. Maxime Garin
(Madexis Pernes), 38. Antoine PEIGNE (VTT
FUN CLUB), 76. Victor VILMUS (VTT FUN
CLUB), 161. Oscar HOUPERT (VTT FUN CLUB),
194. Evan HAMMAECHER, 209. Louis LIARDET
(VTT FUN CLUB)

Dimanche matin les juniors sont au rendez-
vous. Arthur LIARDET subira encore des ennuis
mécaniques, comme à Marseille, et finira au
courage. Excellente course de Julian SEYER qui
finit 24ème.
Les résultats : 1. Mathis Azzaro (Giant), 2. Hugo
Peyroux (Scott Creuse Oxygène), 3. Natan
Patrois (Team Grand Est), 24. Julian SEYER, 50.
Corentin MULLER, 59. Théo JUNG, du VTT FUN
CLUB, 80. Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB et
Sun Beaumes de Venise)

A 11 heures, l’honneur est aux dames. Julie Bresset qui revient à son meilleur niveau ne pourra pas
contrecarrer Sabrina Enaux dans sa position de tête.  Les résultats : 1. Sabrina Enaux (Specialized Salveco St Dié), 2. Julie Bresset (Scott Breiz Vtt du Lié),
3. Lucie Urruty (Scott Creuse Oxygène) 9. Au scratch Coline CLAUZURE et 4ème espoir, échouant au pied du podium espoir.
Dans la catégorie juniores F : 1. Isaure Medde (Scott Creuse Oxygène, 2. Ilona Peltier (Trek Giromagny), 3. Pasquine Vandermouten (Massi), 7. Juliette
TROMBINI (VTT FUN CLUB et Team Hase), 19. Lison LIARDET (VTT FUN CLUB et Team Sun Beaumes de Venise)

En ce qui concerne les Elites Hommes, Julien ABSALON prend la tête de la course (Absolute Absalon), 2. Hugo Drechou (Massi), 3. Thomas Griot
(Materiel Velocom)

CLASSEMENT DES TEAMS LOURDES  : 1. SCOTT CREUSE
OXYGENE, 2. FOCUS MTB RACING TEAM, 3. CLUB
PROFERMETURE SEFIC, 32. VTT FUN CLUB avec les points
tombés dans l’escarcelle gagnés par :
Julian 90 points au XCE et 62 au XCO, Corentin MULLER 30
points, Rosine JUNG 24 points, Antoine PEIGNE 22 points.

FELICITATIONS à TOUS NOS COUREURS QUI ONT PORTE LES
COULEURS DU CLUB DE BELLE FACON et merci au staf :
Sébastien BOTEREL, entraîneur, Patrick HURSTEL le fidèle
TEAM-MANAGER assisté de son aide de camp Lionel SEYER,
Jean-Marie à la logistique et aux familles.  Remerciements
également à tous nos partenaires.


