
CHAMPIONNATS DE FRANCE à LONS
LE SAUNIER du 19 au 22 juillet 2018.
Les vététistes choisissent le JURA comme terrain de jeu
pour ces CHAMPIONNATS DE FRANCE VTT à LONS LE
SAUNIER avec les épreuves de cross-country et trial au
programme DU 19 au 22 juillet 2018.
Organisation : VTT CONLIEGE JURA, sur un terrain de jeux
superbe, avec une organisation sans défaut, des bénévoles
extrêmement efficaces et sympathiques, la perfection.
Le JURA, c’est une destination touristique 4 saisons, qui
offre une diversité de paysages et des espaces variés
s’étageant successivement de la plaine doloise et bressane
aux montagnes du Jura, en passant par le vignoble, le pays
des lacs et la petite montagne. Reculées secrètes ou grands
sites, la nature est toujours présente dans toute sa
splendeur.

L’épreuve de lancement des compétitions débutait par le
relais des COMITES sur le plateau de MONTCIEL le jeudi 19
juillet 2018 en fin d’après-midi. Huit comités se présentaient
au départ du parcours raccourci du XCO. Les 5 pilotes dont 2
féminines des différentes teams se succèdent sur ce tracé
technique en sous-bois, entre les rochers et les arbres, afin
de garantir le suspense jusqu’au retour du dernier relayeur
dans l’aire d’arrivée, dans un ordre non imposé.
Pour la région GRAND EST c’est Axel ZINGLE qui partira le
premier ; d’emblée il a mis la petite troupe sur orbite, en
transmettant le témoin en 11.00 à Hélène CLAUZEL en
première position, qui fera un temps canon de 12.55
seulement battu en féminine par la championne olympique
de Londres, Julie Bresset. Troisième au départ du troisième
relais, Natan PATROIS 11.39 récupérait 40’’ d’avance sur son
plus proche poursuivant. De quoi conduire Sabrina ENAUX
13.02 à parachever le travail, avec une grosse avance, ce qui
permettra à Maxime MAROTTE 10.49 de devancer au final
l’Auvergne-Rhône-Alpes. La région GRAND EST détentrice du
maillot tricolore en 2017 conserve le titre et le maillot en
2018.

RELAIS DES COMITES REGIONAUX : GRAND EST : 59.23, AUVERGNE-RHONE-ALPES
1.00.54, BOURGOGNE FRANCHE COMTE 1.01.39
CHAMPIONS DE FRANCE : Axel ZINGLE, Hélène CLAUZEL, Natan PATROIS,
Sabrina ENAUX, Maxime MAROTTE.

Vendredi 20 juillet 2018 : Course des Masters : au départ notre représentant Bertrand
TROMBINI qui  a connu quelques soucis mécaniques et de santé en début de saison. Chez les
masters 30-49 ans, Bertrand prendra la 22ème place au scratch et empochera la médaille d’or
dans la catégorie masters 4.
Résultats masters 4 : 1. Bertrand TROMBINI (VTT FUN CLUB et Team HASE), 2.
Frédéric Liebaut (Csc Yutz), 3. Virgile Stiedel (Evolution Vtt St Dié) = UN PODIUM 100%
GRAND EST
La deuxième épreuve de ce vendredi 20 juillet 2018 se déroulait au cœur de la ville de LONS
LE SAUNIER, préfecture du Jura, à côté de la Maison de « la Vache qui Rit » dans les jardins du
Conseil Départemental. Sébastien BOTEREL avait apporté son aide au tracé de la boucle de
500 m du XCE pour rendre la course nerveuse, en confrontation permanente des coureurs
avec des obstacles naturels et artificiels : bosquets, murets mais aussi des escaliers à franchir.
Le cross-country Eliminator est une course spectaculaire qui se dispute par poules de quatre
coureurs après une qualification en « individuel » retenant les 32 meilleurs chronos. La grille
de départ est établie en fonction des temps réalisés lors des qualifications sur un seul tour.
Les deux premiers de chaque course sont qualifiés pour le tour suivant jusqu’à la demi-finale
et finale.
En fin d’après-midi, tout était bien parti mais une grosse averse perturbait les qualifications,
les meilleurs partant tout à la fin faisaient des temps plus élevés sous peine de risquer une
chute. Et justement, afin d’éviter les accidents, le passage sur quelques structures en bois :
escaliers, rondins était supprimé au départ des runs.
Julian SEYER qui avait le 32ème temps des qualifications, s’élançait en 1/8 finale mais cassait
la chaîne quelques mètres après le départ. Arthur LIARDET exécutait un tour de folie et
passait en ¼ de finale, affrontant les meilleurs en demi-finale pour terminer 7ème en petite
finale. Et c’est Titouan PERRIN-GANIER qui emporte la palme, devant son équipier Hugo
BRIATTA et Lorenzo SERRES.



RESULTATS XC ELIMINATOR dames : 1. Coline
CLAUZURE (VTT FUN CLUB et FOCUS MTB RACING
TEAM), 2. Perrine Clauzel (Scott Creuse Oxygène), 3. Anaïs
Grimault (Cube Profermetures sefic)

Samedi 21 juillet 2018 : course des cadets.
De nombreuses embûches, ennuis mécaniques, bouchons, chutes
collectives, gêneront ces cadets.
Parti en 6ème ligne, Antoine garde sa position et termine 51ème.
Victor parti en 10ème ligne termine 65ème. Oscar, parti avec le n° 129
en 13ème ligne finit 67ème après une belle remontée et Evan 14ème
ligne coincé au départ derrière une chute collective finit 123ème.
Résultats CADETS .1. Luca Martin (Véloroc BMC), 2. Alex Riboulet
(Scott Creuse Oxygène), 3. Mathis Guay (Aix Vtt), 51. Antoine PEIGNE,
65. Victor VILMUS, 67. Oscar HOUPERT, 123. Evan HAMMAECHER
(VTT FUN CLUB)

Les cadettes enchaînaient : les péripéties de Rosine JUNG. Elle
cumule les ennuis mécaniques depuis la première Coupe de France à
Marseille et se retrouve donc assez loin sur les grilles de départ. Au
départ, elle est bloquée et gênée et se retrouve dans les dernières.
Super déterminée, elle remontera le peloton en doublant dans les
terribles montées de «l’Alpe d’Huez », pour terminer à une belle 7ème
place.

Résultats CADETTES : 1. Line Buquier (Pays de Gard), 2. Olivia Onesti
(Intégrale Bicycle Isle Jourdain), 3. Lauriane Duraffourg (Vel’Haut Jura
St Claude), 7. Rosine JUNG (VTT FUN CLUB)

Course des Elites et espoirs dames dans l’après-midi. Un plateau extrêmement relevé
avec Pauline FERRAND PREVOT, Julie BRESSET, et toutes les autres sous un soleil de
plomb pour 5 tours. Partie dans le groupe de tête, Coline se rendra compte très
rapidement qu’elle n’avait pas de bonnes jambes : elle avait laissé des forces dans
l’épreuve mouillée de la veille, les émotions empêchant une bonne récupération,
surtout avec la pluie toute la nuit. Elle finira au courage 7ème espoir.
De son côté, Pauline FERRAND PREVOT s’envolait, encouragée par des milliers de
spectateurs dans une ambiance de folie, laissant une marge importante avec ses
poursuivantes.
Résultats ESPOIRS DAMES : 1. Lucie Urutty (Scott Creuse Oxygène), 2.Hélène Clauzel
(Kmc Ekoi SR Suntour), 3. Loana Lecomte (Sunn Beaumes de Venise), 7. Coline
CLAUZURE (VTT FUN CLUB et FOCUS MTB RACING TEAM)
Résultats ELITES DAMES : 1. Paule Ferrand-Prevot (Canyon Sram Racing), 2. Julie Bresset
(Scott Breiz Vtt du Lié), 3. Lena Gerult (Chambery C. Compétition).

Dimanche 22 juillet 2018 : à l’aube c’est la course des Juniors hommes.
Arthur LIARDET se retrouve dans le groupe des dix premiers au premier tour, mais il se
rend vite compte que les sensations ne sont pas bonnes. Pas de jambes. Il fera au mieux
pour finir 14ème. De son côté, Théo JUNG se retrouve dans le top 50 mais après un bris
de chaîne, il rétrogradera à la 97ème position.  Julian SEYER lui aussi dans le top 50 finira
65ème.  Course dynamique de Julien LOGEARD qui finira 83ème. Pour Timothé 114ème
place.
Résultats JUNIORS : 1. Hugo Peyroux (Scott Cruse Oxygène), 2. Loan Cheneval,(Vtt Vca
Anjos) 3. Pierre Chabaud (Scott Cruse Oxygène), 14. Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB et
SUNN BEAUMES DE VENISE), 65. Julian SEYER (VTT FUN CLUB), 83. Julien LOGEARD (VTT
FUN CLUB), 97. Théo JUNG (VTT FUN CLUB), 114. Timothé MAROTTE (VTT FUN CLUB)

Vient ensuite la course des JUNIORS FEMMES avec au départ deux demoiselles du club :
Juliette et Lison.

Juliette s’accroche au groupe de tête mais après un ennui mécanique, perd le contact et ne pourra revenir. Elle finira 6ème.  Même si Lison n’avait pas de
bonnes sensations, elle gérera sa course avec énergie, pour finir 19ème.
Résultats JUNIORES FEMMES : 1. Isaure Medde, 2. Justine Tonso, 3. Pasquine Vandermouten, 6. Juliette TROMBINI (VTT FUN CLUB et TEAM HASE), 19. Lison
LIARDET (VTT FUN CLUB et SUN BEAUMES DE VENISE)

Pour le final de la course ELITES HOMMES, du délire, un déchaînement d’encouragements tout au long du parcours pour les meilleurs pilotes nationaux. Un
groupe prend les choses en mains mais
Stéphane TEMPIER est victime d’une crevaison, et s’accrochera pour revenir à la 6ème place, soutenu par le public.
Résultats ELITES HOMMES : 1. Titouan CAROD (Bmc Mountainbike racing TEAM), 2. Victor KORETZKY (Kmc Edoi Srsuntour), 3. Maxime MAROTTE (Cannondale
Factory Racing xc).
Félicitations à tous nos concurrents.

En conclusion, un CHAMPIONNAT DE FRANCE qui récompense deux de nos licenciés qui portent le maillot tricolore, bravo ! Un championnat qui apporte
aussi son lot de déceptions mais également d’espoirs pour les prochains rendez-vous nationaux.
Nos Cadets et nos juniors se sont bien battus et ont donné le meilleur d’eux-mêmes face à un plateau super relevé pour ce Championnat
Remerciements à l’entraîneur Sébastien BOTEREL qui court partout, à Patrick HURSTEL, Team Manager et à Patrick MAROTTE qui a pris la logistique en


