COUPE DE FRANCE MARSEILLE
Le vendredi 23 mars 2018, la petite troupe composée des compétiteurs Team et club
partaient à 4 h du matin pour se rendre sur le site universitaire de LUMINY à
MARSEILLE. Le site est en pleine rénovation, au milieu d’une pinède dans les
calanques juste au-dessus de CASSIS. Les étudiants accèdent à de superbes
installations sportives.
Le Team logera comme chaque année dans une grande maison à ROQUEFORT LA
BEDOULE. Mais il faut d’abord monter le chapiteau du Team sur l’emplacement
réservé, et les jeunes peuvent reconnaître les parcours de XCO. Mais là, problème.
Article de presse paru dans le journal LA PROVENCE : pour un baptême du feu, le
Smuc et l’Université d’Aix-Marseille en charge du parcours ont été servis. Après avoir
planché près de 600 heures ces derniers mois
pour imaginer le tracé du cross-country
olympique dans l’immensité du campus de
Luminy, tous les efforts des étudiants ont volé en
éclats vendredi après-midi, à la veille de la
compétition. La raison ? La veille et durant toute la journée, les véhicules de secours et d’assistance aux victimes
ont dû intervenir à haute fréquence : les fractures et fêlures se sont comptées par vingtaine (poignets, épaules,
clavicules…) ce qui a poussé à la FFC à faire preuve de prudence. « Il y a eu trop de blessés déplore Eric Jacote, en
charge du vtt. On n’a plus le choix ; on nous a donné un ultimatum. Il fallait arrêter les frais. ». Les organisateurs
avaient pensé bien faire en mettant des obstacles au plus haut niveau de difficulté sur l’échelle internationale.
Mais les échappatoires n’étaient pas prévues ou terminées sur les passages techniques
délicats. De plus, les secours n’étaient pas en place en dehors des reconnaissances
autorisées. Le préfet a tranché.
RAPPEL : les reconnaissances doivent se faire durant les créneaux prévus selon les
catégories, et en aucune façon le jeudi.
POUR LOURDES : interdiction d’emprunter les circuits en dehors des entraînements
officiels le vendredi.
La compétition a valeur de Coupe du Monde puisqu’elle opposera 19 pays différents et
verra pas moins de 300 riders internationaux se disputer les différents titres en jeu se
satisfait Monique Robineau, nouvelle présidente de la commission sport de la région.
« Si tout se passe bien, nous pouvons voir plus grand et pourquoi pas, essayer de
profiter des Jeux Olympiques de 2024 ».
En fin d’après-midi,
le départ du XC
ELIMINATOR est
reporté car les
secouristes transportent toujours des vététistes dans les différents hôpitaux en
fonction de la gravité des blessures.
Cela arrange bien Baptiste DIONISIUS qui a explosé un pneu à l’échauffement.
Durant les qualifications, chaque pilote s’élance individuellement et seuls les 32
meilleurs temps sont retenus ; les coureurs s’affrontent ensuite par 4 et les deux
premiers sont retenus.
Corentin, Timothé et Théo participerons à leur premier XCO.
Chez les dames, Coline

CLAUZURE claque le meilleur
chrono aux qualifications et ensuite sur toutes les
manches pour remporter la finale sans discussion,
« comme une reine » selon VELO 101.
Chez les hommes,

Julian SEYER arrive jusqu’en finale, il se
frotte à Titouan PERRIN-GANIER, champion d’Europe et du
Monde de la discipline, mais il commet une toute petite erreur,
oubliant de fermer un virage serré, là il se fait coincer de
chaque côté par le 3ème et le 4ème. Il perd le podium en un
instant. Quel dommage ! Il termine 4ème mais ce sera une belle
et énorme surprise.

LES RESULTATS : 1. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB et Focus)
2. Ilona Peltier-3. Laurie Vezie.
Hommes : 1. Titouan PERRIN-GANIER (Focus),2. Lorenzo Serrez, 3. Hugo Briatta, 4. Julian SEYER (VTT FUN CLUB), 38. Théo JUNG, 49. Corentin MULLER,
55. Timothé MAROTTE (tous du VTT FUN CLUB)
Qualifications : 38. Théo JUNG, 49. Corentin MULLER, 53. Batiste DIONISIUS, 55. Timothé MAROTTE.
La cérémonie protocolaire aura lieu à la tombée de la nuit.

Le terrain de jeux présente un sol cassant très sec, des cailloux, dans la
garrigue avec des petites grimpettes sans accroche.
Samedi 24 mars, le matin à l’aube, départ des Masters.
Bertrand TROMBINI (VTT FUN CLUB et Team Hase) termine 6ème Master
4 tandis que Jean-Yves MULLER (VTT FUN CLUB) finit 42ème.
Suit la course des OPEN HOMMES

La surprise viendra de Corentin MULLER
qui, ne s’étant pas classé dans les 50 premiers cadets des Coupes de
France la saison précédente, court en Open juniors. Course de folie :

1er junior.

24ème au scratch et
1. Corentin MULLER (VTT FUN
CLUB), 2. Vincent Didier, 3. Thomas Louis. 157 au scratch : 52ème
junior. Timothée MAROTTE , 176 au scratch : 67ème junior. Julien LOGEARD
Batiste DIONISIUS, un peu brisac, a cassé un rayon, voila la roue, il rentrera à pied 290 au scratch et 139ème junior.

au tour
des cadets.
Fin de matinée,

1. Q. Scdhrotzenger (Saint Lô),
63. Antoine PEIGNE, 105. Victor
VILMUS, 172. Evan
HAMMAECHER, 200. Louis
LIARDET gêné dans les zones
techniques qu’il apprécie
particulièrement.
Victime de problèmes
matériels : galet du dérailleur
qui entraînera la casse du vélo,
Oscar HOUPERT passera la ligne
à pied 236ème

L’après-midi, c’est la course

Juniors series U 19 Hommes.
Au départ : Arthur LIARDET qui s’était blessé à l’épaule au ski pendant
les vacances de Février et n’avait pas repris la compétition vtt.
Par malchance, il subira des ennuis mécaniques qui le feront
rétrograder de la 6ème à la 45ème position. (VTT FUN CLUB et Team
Sunn Beaumes de Venise) le premier étant Mathis Azzaro.

Dimanche matin 25 mars, après
changement d’heure. Course
Juniors. 1. Hugo Weiss, 2. Thomas Gachignard, 3. Lucien
Thiebaut, 37. Julian SEYER – 53. Théo JUNG. Très belle course de
ces jeunes.

Elites Femmes

Vient ensuite la course des
avec de
très nombreuses concurrentes étrangères. Bataille serrée chez

les dames pour 4 tours. Julie BRESSET qui est revenue à son meilleur niveau est
victime d’une crevaison, après passage sur la zone technique, elle se battra pour
remonter à la 3ème place. Loanna LECOMTE partie en tête subira aussi une
crevaison mais ne pourra pas réintégrer le podium.
Coline CLAUZURE aura un petit problème de cale et se grillera un peu les cuisses
en milieu de parcours, elle finira 14ème au scratch et 8ème espoir.(VTT FUN CLUB
et Team Focus). Le podium : 1. Lucie Urutty, 2. Hélène Clauzel, 3. Julie Bresset, 8.
Sabrina Enaux.

Dans les courses des demoiselles :
Lison LIARDET en Juniors Series U 19 femme abandonnera après de nombreux problèmes de matériel. (VTT
FUN CLUB et Team Sunn Beaumes de Venise)- 1. Laura Stigger, 2. Isaure Medde, 3. Justine Tonso, 14. juliette
TROMBINI (VTT FUN CLUB et Team Hase)

Chez les
cadettes,
open et master femmes,
notre concurrente Rosine
JUNG était 6ème et
subissait la casse d’un
galet ; courageuse, elle
faisait le restant du
parcours à pied pour
passer la ligne 47ème.

Grosse déception pour Lison

Chez les Elites Hommes, belle bagarre entre les
prétendants. 1. Maxime MAROTTE, 2. Titouan CAROD, 3.
Stéphane TEMPIER, 6. Julien ABSALON.
Vite, il fallait démonter la tente, ranger le matériel dans la remorque pour reprendre la route. Encore des journées bien chargées et comme dans
toutes les courses, des émotions, mémorables ou pas, des échecs, de la tristesse car la course parfaite est rare. Bravo à tous nos
compétiteurs,félicitations aux vainqueurs, et merci à tout l’encadrement.

Le TEAM MANAGER et le STAFF en plein effort…

