ENDURO VALLEE MUNSTER le 14/04/2018
A disposition des amateurs : 5 spéciales 2500 m sur les hauteurs de Hohrot et la Vallée de Munster, pour un dénivelé positif de 1700 m. Malgré des
orages les jours précédant la course, le terrain offrait un grip jouissif mais attention aux nombreux rochers et racines glissantes. Les résultats : 1. Elliot
Trabac, 2. Gustav Wildhaber, 3. Remy Absalon, 80. Antoine DIDIERJEAN et62ème senior, 102. Mathieu ANGELICA et 7ème junior, 133. Sylvain FIGEL et
17ème master, 146 Nicolas SECCHI , 151. Guillaume DUPAYS et 105 senior.

ENDURO RAON L’ETAPE le 22/04/2018
Comme d'habitude, voici un petit résumé de ma course a Raon l'Étape
de ce weekend Je fini 25ème scratch sur plus de 350 riders, et 25 ème
en Elite.
Malheureusement, je suis rester coincé derrière des autres riders plus
lent pendant la spé 1 & 2 car c'était ma première Cannondale, donc je
n'avais pas de classement général (plaque 290). Je chute aussi en spé 5,
ce qui me coute un peu de temps.
En conclusion super course, et content de finir si proche de pleins de
riders qui roule sur le circuit mondial. Robin
Résultats 1. Théo Galy, 2. Ludovic Oget, 3. Alexis Noirot, 25. Robin
DOLGOS (VTT FUN CLUB), 54ème au scratch et 5ème junior Valentin
MALBOS, 114ème au scratch et 14ème junior Mathieu ANGELICA, 4ème
EBIKE Guillaume DUPAYS, 34. Vincent MALBOS master 4, 18ème junior
Florian MOREL.

STAGE ENDURO le mardi 1er mai 2018 avec Rémy
ABSALON et sa société IRWEGO.
La section ENDURO lançait un stage dans les Hautes Vosges, avec la participation du
club et le prêt du master et remorque. La journée ravissait les huit participants.

REPORTAGE TELE avec Arthur PEIGNE
et Nathan DUPAYS.
La 1ère émission de l’émission «dans ma télécabine » sur la
chaîne GULLI aura lieu le lundi 21 mai 2018 à 13H15 et 20H40

