
COURSE SUR ROUTES
12ème ronde Villaroise le dimanche 17 mars 2019 par l’AC Villers.
70 coureurs ont bravé la pluie lors de l’épreuve UFOLEP. Dans le classement 3ème catégorie, notons la 3ème place de Nicolas KLEIN (VTT FUN CLUB)

22ème GRAND PRIX DE BOLOGNE en Haute Marne
Dimanche 14 avril 2019 : Timothé MAROTTE et Antoine PEIGNE s’alignaient sur la course route de Bologne.
Résultats : 1. Fabien Schmitt (Asptt Nancy), 2. Sébastien Havot (Cc Nogent s/Oise), 3. Maximilien Beurveille (Asptt Nancy), Timothé finit 22ème,
abandon d’Antoine.
Simon BOULZAT (Nancy Couronne) terminait 10ème.

DU 26 AU 28/04/2019 : expédition de Rosine JUNG aux PAYS-BAS pour une épreuve exclusivement féminine -
Contre la Montre de Rosine le 26/04 : beaucoup de vent pendant 165 kms, Rosine finit 3ème de la Team Andy Schleck Cycles. La 1ère de la Team est une
américaine : Kate, elle a gagné le CLM.
27/04 : Course de route 70 kms.

Dimanche 28/04 : Pour le départ de Théo JUNG, une côte de 700 m avec 50 m de dénivelé positif large de 7 mètres. La course
est un mélange de Lons le Saunier et de Remiremont. Cailloux et sapinière. Beaucoup d’endroits pour doubler ; quelques descentes dangereuses avec
de gros cailloux pointus, saut après un pierrier, double.

FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS UNIVERSITAIRES
Le Championnat de France FFSU était organisé le dimanche 17 mars 2019 à MARSEILLE, sur le site de la cité universitaire de LUMINY qui recevra
également la 1ère manche de COUPE DE FRANCE VTT XC fin mars. Arthur LIARDET a subi deux crevaisons en même temps, et a fini dans le TOP 20 au
scratch.

RUN AND BIKE à SOMMERVILLER le dimanche 05/05/2019.

160 participants soit 80 équipes à la 4ème
édition, heureusement le soleil avait
remplacé la pluie incessante de la veille.
Deux de nos jeunes pousses participaient
avec bonheur : Téo MASSEL champion de
SOMMERVILLER, et Noa MASSEL.

VTT en Serbie : Arthur LIARDET s’engage sur une course en étapes du 02 au 05
mai 2019 intitulée Salcano-Kyocera : une manche de Coupe de Voïvodine de cross-country, qui va
se dérouler sur quatre jours à Novi Sad en Serbie. Cette épreuve UCI classe 1 sera composée d’un
contre-la-montre, d’un marathon, d’un short-track et enfin d’une course au format olympique.

JUNIOR SERIES
Week-end du 05 mai 2019, Juliette TROMBINI se rendait à EUBACH en Allemagne pour une
compétition internationale. Bertrand s’est fait fracasser son véhicule durant la nuit sur le parking
de l’hôtel et voler leurs vélos. Pas de course pour Juliette.


