
CHAMPIONNAT DE FRANCE en VELO à ASSISTANCE ELECTRIQUE
Le club de la VOGE VTT organisait la 2ème édition du
CHAMPIONNAT DE FRANCE en VTT à ASSISTANCE ELECTRIQUE le
dimanche 28 avril 2019.
Retrait des dossards et départ fictif au Champ de Mars à EPINAL
et départ normal à 13H30 au Vallon Saint Antoine à CHANTRAINE.
Une météo exécrable pour ce week-end et une organisation
compliquée.
Difficile d’aider un compétiteur au Champ de Mars (il fallait déjà
trouver l’emplacement en retrait du boulevard sans flamme ou
indication spécifique) et d’être sur la ligne de départ pour prendre
la veste. 21 coureurs seront classés sur cette épreuve nationale
dont seulement 3 féminines. L’année dernière l’organisation de
VELO VERT à VILLARD DE LANS, avait vu l’arrivée de 36
compétiteurs.

Coline CLAUZURE et Titouan PERRIN-GANIER étaient tout deux présents pour montrer
le vélo de leur sponsor FOCUS, comme de nombreux compétiteurs.
Au départ sur la route garçons et filles alignés, chute de Julien Logeard qui fait tomber
Coline, comme un domino. Elle repart en tout dernier et ne pourra rejoindre Pauline
Ferrand-Prevot ou au moins se tester avec elle. Elle dépasse Laura Morque et prendra
la 2ème place. Le parcours technique était super mais la boue, les glissades accentuaient
encore les difficultés.
Les résultats dames : 1. Pauline Ferrand-Prevot (Uc Remiremont), 2. Coline CLAUZURE
(VTT FUN CLUB), 3. Laura Morque (Ccvtt Badonviller)
Dans la course des hommes, Julien ABSALON était parti en tête avec une confortable
avance, ça se bagarrait derrière pour les deux autres places du podium. Mais c’était
sans compter sur le retour en fanfare de Jérôme GILLOUX – sur un vélo moustache
comme Julien- victime d’un ennui mécanique au départ, il remontait tous les
participants pour battre Julien quelque 200 m avant la ligne d’arrivée ; il expliquera
qu’il avait ménagé sa batterie. Il annonçait aux journalistes « Quand tu gères bien ta
batterie, tu n’as presque plus rien à l’arrivée. Là, il me reste 13%, c’est trop.

En consommant 10% de plus à mi-course plutôt que de gérer,
Jérôme ne serait pas revenu car j’aurais eu 30 secondes en
plus. Quand je l’ai vu s’arrêter au début, j’étais loin d’imaginer
qu’il allait repartir mais j’ai pris plaisir et c’est le principal ».
Mais il avait l’air vraiment déçu.
 Pour compléter le podium, Miguel Martinez
Les résultats hommes : 1. Jérôme Gilloux, 2. Julien Absalon, 3.
Miguel Martinez.
Après la course, les compétiteurs plein de boue, devaient
redescendre au Champ de Mars. Coline était frigorifiée, elle
s’est lavée les jambes dans une flaque d’eau et on a dû trouver
des toilettes publiques pour se changer avant la remise des
récompenses.
Un grand nombre de personnalités étaient présentes, dont le
staf de la Fédération. Le vosgien Eric JACOTE vice-Président de
la FFC en charge du VTT, a remis le 1er label territorial « Terre
d’Excellence cyclisme » , label remis aux départements qui on
mis en place un équipement, une offre de pratique et une
politique évènementielle de qualité.


