
COUPE DE France MARSEILLE
La première manche de COUPE DE FRANCE VTT a eu lieu du 29 au 31
mars 2019 à MARSEILLE.
La marée humaine en camping-car, caravanes prenait possession dès le
vendredi 29 mars sur le site universitaire de LUMINY.
La petite délégation du TEAM menée par Maël SAVIGNARD responsable
sportif, Benoit SIMONET Team Manager et Jean-Marie à la logistique,
découvrait ce superbe endroit. Les
nouveaux s’émerveillaient de
l’organisation, de l’ambiance de folie.

Les emplacements attribués
à chaque TEAM étaient un
peu étroits, et il fallait bien
se serrer pour monter la
tente et entrer le véhicule.
Temps magnifique même si
on percevait un petit vent
frais à l’ombre. Certains
parents en profiteront pour
visiter les calanques de
cassis, mer et ciel de même
couleur : bleue.
On peut voir des cyclistes en
grand nombre passer le col
de Gineste et admirer le
lever ou le coucher de soleil
flambant rouge sur les
calanques de CASSIS à 10 mn.
Le parcours est sec,
poussiéreux, exceptionnel
avec des passages
techniques extraordinaires. Il
y a beaucoup de monde, on
note de nombreux coureurs
étrangers.
Vendredi 29 mars : ça
démarre par un XC
ELIMINATOR spectaculaire et
exigeant, avec des virages

serrés bloquant les pilotes dans les barrières, de l’herbe molle qui
ralentit, quelques pièges entraînant des chutes, bref, une épreuve
haletante jusqu’à la fin.
Dans l’épreuve des filles, Coline gagne chaque run et empoche la mise,

tandis que Rosine se
positionne à la 18ème
place.
1. Coline CLAUZURE (VTT
FUN CLUB et Team FOCUS
MTB RACING), 18. Rosine
JUNG (TEAM VTT FUN
CLUB)
Chez les garçons, bagarre
dans chaque manche pour
voir la victoire de Titouan
PERRIN-GANIER à chaque
tour, Théo se classe
21ème. 1. Titouan PERRIN-
GANIER, 21. Théo JUNG
(TEAM VTT FUN CLUB)

Samedi 30 mars : le matin à 8 H, ce sont les masters qui lancent les
hostilités en XC OLYMPIQUE. 25ème au scratch, Bertrand ne pensait pas
enregistrer la meilleure performance des masters 5 et pourtant c’était le
cas de ce récent master
5 : 1. Bertrand TROMBINI

(VTT FUN CLUB et Team
HASE), 2. Jean-Paul
Stephan, 3. Stéphane
Onesme.

Quant à Benoit SIMONET,
il finit 67ème au scratch et
42ème master 3. (TEAM
VTT FUN CLUB)
Dans la course des OPEN
Hommes, COUP D’ECLAT
de Timothé MAROTTE qui
se classant 37ème au
scratch, montera sur la 3ème marche du podium.
Résultats Open: 37ème Timothé MAROTTE et 3ème junior (VTT FUN CLUB)



 139. Victor VILMUS et 40ème junior (TEAM VTT
FUN CLUB),
200. Quentin WAGENHEIM (TEAM VTT FUN
CLUB),
282. Hugo POIREL (VTT FUN CLUB).

Plus de 300 cadets au départ de la course la plus trépidante,
faisant voler la poussière. Oscar tirera son épingle du jeu en

prenant une belle 21ème position, nos autres licenciés faisant de
leur mieux pour sortir des bouchons et difficultés diverses. 3

cadets dans un mouchoir de poche, comme à l’entraînement.
Résultats cadets : 1. Raphaël Pottier, 2. Pierrick Burnet, 3. Axel

Pourriere, 21. Oscar HOUPERT (TEAM VTT FUN CLUB), 123.
Théophile GARLAND (TEAM VTT FUN CLUB), 127. Clément

MONTARRAS (TEAM VTT FUN CLUB), 128. Evan HAMMAECHER
(VTT FUN CLUB), 263. Paul KRATZ (VTT FUN CLUB)



Dans la catégorie U23
HOMMES, Arthur LIARDET
parti assez loin, fera une
superbe remontée pour
acquérir la 30ème place.
Résultats 1. Jofre Cullel, 2.
Thibaut Daniel, 3. Axel
Zingle, 30. Arthur LIARDET
(VTT FUN CLUB)

Dimanche 31 mars : on enregistre le changement d’heure. +1H00. Les
U19 HOMMES sont prêts pour décoller à 9 H. Nos représentants se
battront jusqu’au bout, gagnant place par place.
Résultats juniors : 1. Baptiste Truntschka, 2. Thibaut Soula, 3. Théo
Thullier, 40 Théo JUNG (TEAM VTT FUN CLUB), 41. Antoine PEIGNE (VTT
FUN CLUB)

Les féminines suivent. Coline pas très bien remise de sa précédente
course XC Eliminator, subit
les 5 terribles tours pour finir
14ème espoir.
Résultats Elites femmes : 1.
Loana Lecompte, 2. Annie
Last, 3. Gilbra Michiels, 27ème
au scratch et 14ème espoir
Coline CLAUZURE (VTT FUN
CLUB et TEAM FOCUS MTB
RACING),

Grâce aux 48 points
acquis par Oscar et les 40
points de Théo sur le
XCO, le club se classe
48ème du classement
général provisoire des
Teams (88 points)
1.KMC-EKOI-ORBEA, 2.
MASSI, 3. SCOTT CREUSE
OXYGNE  4. VELOROC, 5.
CUBE PROFERMETURES
SEFIC, 6. FOCUS MTB
RACING, 7. ABOLUTE
ABSALON

FELICITATIONS A
TOUS NOS
REPRESENTANTS

ET REMERCIEMENTS A TOUS NOS PARTENAIRES.

Je sais que Maël a été impressionné par le gigantesque de la situation, le
beau parcours, mais aussi par la drôle d’ambiance sur la zone technique :
l’affairement, avec des exagérations voire plus pour s’occuper des jeunes

La première coupe de France de la saison 2019 qui avait lieu a
Marseille nous laissera un gout agréable, plusieurs d'entre

nous ont découvert tout l'engrenage d'un tel événement. Le
renouveau et les changements opérés au Fun Club l'an passé

nous ont permis de prendre nos marques petit a petit, des
automatismes de cohésion peaufinés lors du stage espagnol en

février avec comme point d'orgue pour cette préparation
hivernale, Marseille. L'objectif était tout d'abord pour chacun
d'arriver au terme de l'épreuve sans trop d'encombres sur un

parcours piégeux et exigeant tout en parvenant a remonter un
maximum de concurrents en vue du placement sur les lignes de
départ des prochaines coupes de France, nos ambitions ont été

atteintes.
L'atmosphère qui a régné dans l'équipe était très agréable, la

majorité des parents ont su adopter une posture exemplaire
par rapport a leurs enfants et a l'équipe, nous les remercions

tout comme l'encadrement avec la présence de Jean Marie et
Benoit Simonet, Team manager et coureur, un double rôle qu'il

a su remplir idéalement.
Quant a moi c'est toujours un grand plaisir d'évoluer aux côtés

de Madeleine et Benoit Gasparetti qui me permettent de
m'épanouir pleinement au sein du club en essayant d'apporter

aux jeunes et moins jeunes des valeurs
           à travers la pratique du VTT…                   Maêl.

.
Le mot de la fin pour nos encadrants.
Benoit SIMONET « Quel plaisir et bonheur d’avoir pu encadrer cette bande
d’huluberlu. Autant dire que ce n’était pas de tout repos mais c’était un
régal de voir que chacun s’est donné à fond pour cette première Coupe de
France à LUMINY. Un grand bravo à chacun d’entre vous ! »

Courses des Juniors Series U19 Femmes.
Juliette fera une belle course mais sera

déçue par sa dizième place. Pour sa
première année junior, Rosine subissait

aussi son déplacement du week-end
précédent en Slovanie. Fatiguée, elle finit

45ème.
Résultats juniores F 1. Ronya Blochlinger,

2. Pasquine Vandermouten, 3. Daniele
Campos, 10. Juliette TROMBINI (VTT FUN

CLUB et TEAM HASE), 45. Rosine JUNG
(TEAM VTT FUN CLUB).


