FAULX- CHAMPIONNAT DESCENTE GRAND EST
Depuis quelques mois, le président du club Didier PERROLAZ et ses 80 bénévoles se relaient pour
préparer le tracé de la 11ème descente organisée par le FR FAULX WAGON DH qui se déroule les 5 et 6
mai 2018.
180 adultes et 51 jeunes sont inscrits sur cette épreuve cotée, et super appréciée. L’évènement
réserve toujours du spectacle et des batailles homériques, avec des passages « grosses difficultés ».
Le samedi 5 mai, place aux jeunes. Après quelques reconnaissances, les pilotes devaient s’affronter
sur deux manches chronométrées, et le meilleur chrono des deux runs était retenu pour le
classement.
Les jeunes du VTT FUN CLUB se plaçaient tout à
fait de belle manière. Notamment dans les
petites catégories, Jules DUPAYS monte sur la
2ème marche, suivi de Malo MANNEVILLE.
Grosse prestation de Nicolas HUGO qui claque
le meilleur chrono chez les benjamins.
Dommage, Antonin MARSOT rate le podium de
peu sur problème mécanique lors de la 2ème
manche.
Les poussins : 1. Janot Loric, 2. Jules DUPAYS
(VTT FUN CLUB), 3. Malo MANNEVILLE (VTT
FUN CLUB), 4. Téo MASSEL (VTT FUN CLUB)
Les pupilles : 1 Aaron Huet, 2 Nathan DUPAYS
(VTT FUN CLUB), 3 Emilien MAGNERON
Les benjamins : 1. Nicolas HUGO (VTT FUN
CLUB), 2. Nicolas Stocky, 3. Ilyan Ansel, 18.
Maximilien LOU (VTT FUN CLUB)

Les minimes : 1. Tom Perrin, 2. Jules Grandjean, 3.
Yolann Genet, 4. Antonin MARSOT (VTT FUN CLUB)
12. Loïc TISSERAND (VTT FUN CLUB), 13. Nathan
PHILIPPE (VTT FUN CLUB), 21. Loann DAINCHE (VTT
FUN CLUB)

La course des adultes se déroulait le dimanche
sur une piste nouvellement refaite, très sèche
et
piégeuse. Entre kick et pumptrack, les riders
ressemblent des shadoks…
A ce petit jeu, le zébulon Louis LIARDET
empochait la plus belle des breloques en
s’imposant chez les cadets. Louis LIARDET 1er cadet.
Louis LIARDET pouvait enfiler le maillot de CHAMPION GRAND EST.
Notons la belle 8ème place au scratch de Robin DOLGOS (VTT FUN CLUB) et 7ème HOMMES et la 95ème
place au scratch de Sylvain FIGEL et 4ème en masters 3-5.
Quant à Valentin MALBOS,
victime d’une grosse chute sur
la tête, il s’en tire avec plus de
peur que de mal, mais tout de
même une broche dans la
main. On lui souhaite un
prompt rétablissement.
Merci à Guillaume Dupays
d’avoir fait coach des loupiots
et pour transmission des
photos. Bravo à nos jeunes
champions !

