
	  
	  

COMPTE	  RENDU	  ACTIVITES	  VTT	  FUN	  CLUB	  2014	  
	  
Le	  VTT	  FUN	  CLUB	  1er	  club	  Lorrain	  affilié	  à	  la	  FEDERATION	  FRANCAISE	  DE	  CYCLISME	  avec	  235	  adhérents	  pour	  2014.	  
	  
ACTIVITES	  2014	  du	  01/10/2013	  au	  30/09/2014	  
	  
CHAMPIONNAT	  DE	  MEURTHE-‐et-‐MOSELLE	  
Cadets	  :	  1.	  Arthur	  BEUREY	  –	  2.	  Louis	  IURETIG	  –	  3.	  Gabin	  HELLE	  
Cadettes	  /	  juniores	  :	  1.	  Coline	  CLAUZURE	  
Juniors	  :	  1	  Bryan	  RANSLANT	  –	  2.	  Grégoire	  JACOB	  –	  3.	  Rayan	  MIDOUCHE	  
Espoirs	  :	  1.	  Régis	  VOIRY	  –	  3.	  Alexis	  HURSTEL	  
Seniors	  :	  2.	  Hervé	  DELLA	  COLETTA	  
Masters	  1-‐2	  :	  2.	  Julien	  DROUAILLET	  	  
Masters	  3-‐4	  :	  1.	  Bertrand	  TROMBINI	  –	  3.	  Lionel	  SEYER	  
	  
CLASSEMENT	  GENERAL	  DE	  LA	  COUPE	  DE	  LORRAINE	  :	  il	  est	  effectué	  en	  additionnant	  les	  points	  acquis	  au	  cours	  de	  toutes	  les	  manches	  de	  la	  
saison,	  en	  profitant	  des	  jokers	  (en	  cas	  d’absence)	  et	  du	  bonus	  sur	  la	  dernière	  manche.	  
	  
COUPES	  DE	  LORRAINE	  
ADULTES	  	  XC	  
23/03/2014	  :	  1ère	  manche	  à	  VILLERS-‐les-‐NANCY	  organisée	  par	  le	  VTT	  FUN	  CLUB	  –	  	  
Laurine	  Macinot	  1ère	  cadette/juniore-‐	  1er	  master	  3-‐4	  Bertrand	  Trombini	  -‐3ème	  place	  pour	  Coline	  Clauzure	  en	  cadette/juniore	  et	  Philippe	  Costet	  
master	  5.	  
30/03/2014	  :	  2ème	  manche	  à	  EPINAL	  organisée	  par	  le	  VC	  	  SPINALIEN	  	  
2ème	  	  Lauri	  ne	  MACINOT	  	  3ème	  Coline	  CLAUZURE	  en	  cadettes/juniores	  –	  cadets	  :	  3ème	  A.	  BEUREY	  
21/04/2014	  :	  3ème	  manche	  à	  ST	  AVOLD	  organisée	  par	  UCBH	  :	  	  
Cadets	  :	  1.	  Arthur	  Beurey-‐	  cadettes/juniores	  :	  1.	  Coline	  Clauzure-‐1.	  Bertrand	  TROMBINI	  (master3-‐4)	  
27/04/2014	  :	  4ème	  manche	  organisée	  à	  EPINAL	  	  par	  LA	  VOGE	  VTT	  
Cadettes/juniores	  :	  1.	  Laurine	  Macinot-‐2.	  Coline	  Clauzure-‐master3-‐4	  :	  1.	  Bertrand	  Trombini	  
11/05/2014	  :	  5ème	  manche	  organisée	  à	  REMIREMONT	  par	  REMIREMONT	  VTT	  
Cadet	  :	  2.	  Arthur	  Beurey-‐cadette/juniore	  :	  1.	  Laurine	  Macinot-‐junior	  :	  3.	  Bryan	  Ranslant	  –	  master3-‐4	  :	  Bertrand	  Trombini	  
29/05/2014	  :	  6ème	  manche	  organisée	  à	  la	  GRANGE	  AUX	  BOIS	  par	  le	  Comité	  Champagne	  Ardenne	  
Cadette/juniore	  :	  1.	  Coline	  Clauzure,	  2.	  Laurine	  Macinot,	  junior	  :	  2.	  Bryan	  Ranslan	  
15/06/2014	  :	  7ème	  manche	  organisée	  à	  BLENOD	  les	  PONT-‐A-‐MOUSSON	  par	  VTT	  BLENOD	  
Cadette/juniore	  :	  1.	  Coline	  Clauzure,	  cadet	  :	  2.	  Arthur	  Beurey	  -‐	  juniors	  :	  2.	  Bryan	  RANSLANT,	  master	  3-‐4	  :	  Bertrand	  Trombini	  
28/06/2014	  :	  8ème	  manche	  organisée	  à	  EPINAL	  par	  LA	  VOGE	  VTT	  	  	  XCE	  
1	  .	  Louis	  Iuretig-‐3.	  Arthur	  BEUREY-‐	  scratch	  dames	  :	  2.	  Laurine	  MACINOT	  
29/06/2014	  :	  9ème	  manche	  organisée	  à	  RAON	  L’ETAPE	  par	  CSA	  RAON	  l’ETAPE	  
Cadettes/juniores	  :	  1.	  Laurine	  Macinot,	  2.	  Coline	  Clauzure,	  cadet	  :	  2.	  Arthur	  Beurey,	  
	  
CADETS	  
01	  BEUREY	  Arthur	  
06	  IURETIG	  Louis	  
18	  SIMEANT	  Léonard	  
21	  HELLE	  Gain	  
22	  COUVAL	  Romain	  
40	  ALCARAZ	  Yann	  
42	  MOREAU	  Mattéo	  
48	  PREVOST	  Maxime	  
49	  SAMMARI	  Neil	  
	  

JUNIORS	  	  
03	  RANSLANT	  Bryan	  
11	  JACOB	  Grégoire	  
17	  MIDOUCHE	  Rayan	  
55	  ZANGA	  Florian	  
	  

SENIORS	  	  
09	  DELLA	  COLETTA	  Hervé	  
13	  LAUBARY	  Benoit	  
19	  ANCELIN	  David	  
25	  HENRY	  Guillaume	  
47	  CORDIER	  Grégory	  
	  

MASTERS	  3-‐4	  
02	  TROMBINI	  Bertrand	  
13	  SEYER	  Lionel	  
22	  BAGARD	  Ludovic	  
25	  HOUPERT	  CARL	  
44	  SIMONET	  Steve	  
57	  MULLER	  David	  
60	  HAMMAECHER	  Rémi	  
	  

CADETTES/JUNIORES	  
01	  MACINOT	  Laurine	  
02	  CLAUZURE	  Coline	  
	  
	  

ESPOIRS	  
05	  HURSTEL	  Alexis	  
11	  MARTIN	  Simon	  
14	  VOIRY	  Régis	  
25	  GERARD	  Florian	  
34	  PETRAROLO	  Vincent	  
	  

MASTERS	  1-‐2	  
03	  DROUAILLET	  Julien	  
10	  DIDIERJEAN	  Antoine	  
13	  SESMAT	  Samuel	  
	  

MASTERS	  5	  
14	  COSTET	  Philippe	  
23	  COSTES	  Philippe	  
	  
	  
	  

1	  



	  
EPREUVES	  JEUNES	  COUPES	  DE	  LORRAINE	  :	  	  
23/03/2014	  :	  1	  XC	  organisé	  à	  VILLERS-‐les-‐NANCY	  par	  le	  VTT	  FUN	  CLUB	  
1ère	  place	  :	  Flavie	  Serpoix	  (poussine)	  –	  Malaury	  Thiery	  (minime	  fille)	  
2ème	  place	  :	  Loïc	  Tisserand	  (Pupille)-‐	  Nathan	  Boterel	  (benjamin)-‐	  Juliette	  Trombini	  (minime	  fille)	  
3ème	  place	  :	  Arthur	  Trombini	  (poussin)-‐	  Lison	  Liardet	  (minime	  fille)-‐	  Arthur	  Liardet	  (minime)	  
12/04/2014	  :	  1	  DH	  organisée	  à	  FAULX	  par	  le	  FR	  FAULX	  WAGON	  DH	  
Pupilles	  :	  1.	  Antonin	  Marsot-‐	  benjamins	  :	  1.	  Nathan	  Boterel,	  2.Louis	  Liardet-‐minimes	  2.	  Arthur	  Liardet-‐minimes	  filles	  1.	  Lison	  Liardet-‐2.	  
Malaury	  Thiery	  
21/04/2014	  :1	  	  TRIAL	  +	  C.O.	  VTT	  organisé	  à	  ST	  DIE	  par	  EVOLUTION	  VTT	  ST	  DIE	  
C.O.	  Pupilles	  :	  3.Antonin	  Marsot-‐benjamin	  2.	  Louis	  Liardet-‐minimes	  :	  3.	  Arhur	  Liardet-‐	  minimes	  F	  :1.	  Lison	  Liardet	  
TRIAL	  :	  poussin	  :	  2.	  Mathis	  Hammaecher-‐pupilles	  :	  2.	  Antonin	  Marsot	  –	  benjamins	  :	  1.	  Louis	  Liardet,	  2.	  Nathan	  Boterel-‐	  minimes	  filles	  :	  1.	  
Malaury	  Thiery,	  2.Lison	  Liardet	  
27/04/2014	  :	  2	  	  XC	  organisé	  à	  EPINAL	  par	  la	  VOGE	  VTT	  
2ème	  benjamin	  Nathan	  Boterel-‐minimes	  F.1.	  Malaury	  Thiery-‐2.	  Juliette	  Trombini-‐minime	  A.	  Liardet	  
11/05/2014	  :	  	  3	  XC	  organisé	  à	  REMIREMONT	  par	  REMIREMONT	  VTT	  
Poussin	  :3.	  Arthur	  Trombini,	  benjamin	  :	  2.	  Nathan	  Boterel-‐	  minimes	  :	  3.	  Arthur	  Liardet-‐	  minimes	  filles	  :	  1.	  Malaury	  Thiery,	  2.	  Lison	  Liardet,	  3.	  
Juliette	  Trombini	  
17/05/2014	  :	  2	  TRIAL	  à	  XERTIGNY	  organisé	  par	  LA	  VOGE	  VTT	  
Poussin	  :	  3.	  Mathis	  Hammaecher-‐	  Pupille	  :	  2.	  Antonin	  Marsot-‐	  benjamin	  :	  1.	  Louis	  Liardet,	  2.	  Nathan	  Boterel,	  minimes	  :	  2.	  Valentin	  Malbos,	  
3.	  Arthur	  Liardet-‐	  minimes	  fille	  :	  1.	  Malaury	  Thiery	  
24/05/2014	  :	  2	  DH	  au	  LAC	  BLANC	  organisé	  par	  EVOLUTION	  VTT	  ST	  DIE	  
Benjamins	  :	  3.	  Nathan	  Boterel,	  minimes	  filles	  :	  1.	  Lison	  Liardet,	  3.	  Malaury	  Thiery	  
15/06/2014	  :	  4	  XC	  à	  BLENOD	  les	  PONT-‐A-‐MOUSSON	  par	  VTT	  BLENOD	  
Benjamins	  :	  2.	  Nathan	  Boterel	  ,	  minimes	  :	  2.	  Arthur	  Liardet,	  minimes	  F.	  1.	  Malaury	  Thiery,	  2.	  Juliette	  Trombini,	  3.	  Lison	  Liardet	  
22/06/2014	  :	  5	  XCE	  à	  LA	  BRESSE	  par	  la	  BRESSAUDE	  ROUE	  VERTE	  
Poussin	  :	  Mathis	  Hammaecher-‐	  benjamin	  :	  2.	  Nathan	  Boterel	  –	  minimes	  F	  :	  2.	  Malaury	  Thiery	  
29/06/2014	  :	  6	  XC	  à	  RAON	  L’ETAPE	  par	  CSA	  RAON	  L’ETAPE	  
Poussin	  :	  3.	  Mathis	  Hammaecher	  –	  pupilles	  :	  2.	  Antonin	  Marsot,	  3.	  Loïc	  Tisserand	  –	  benjamin	  :	  2.	  Oscar	  Houpert,	  minimes	  F	  :	  1.	  Malaury	  
Thiery,	  2.	  Lison	  Liardet,	  minimes	  :	  2.	  Arthur	  Liardet	  -‐	  	  
07/09/2014	  :	  TRIAL	  	  	  	  coupe	  Champagne/Lorraine	  	  à	  RAON	  AUX	  BOIS	  par	  RAON	  BIKE	  CLUB	  
Minime	  3.	  Arthur	  Liardet	  –	  minime	  Fille	  :	  1.	  Lison	  Liardet	  	  
21/09/2014	  :	  3	  DH	  +	  C.O.	  à	  SOMMEDIEU	  organisé	  par	  le	  Team	  55	  
Poussin	  Mathis	  Hammaecher	  2°CO,	  2°	  enduro-‐	   pupille	  :	  Antonin	  Marsot	  2°-‐	  minime	  F.	  Lison	  Liardet	  1ère	  C.O.	  et	  enduro,	  Malaury	  
Thiery	  2ème	  enduro,	  minimes	  G.	  Arthur	  Liardet	  1er	  CO,	  2°	  enduro,	  Valentin	  Malbos	  3°	  enduro	  
	  
Après	  la	  dernière	  manche	  à	  Sommedieue,	  voici	  le	  classement	  général	  des	  jeunes	  du	  club	  .	  Il	  est	  effectué	  en	  additionnant	  les	  points	  acquis	  
au	  cours	  de	  toutes	  les	  manches	  de	  la	  saison,	  dans	  toutes	  les	  disciplines,	  en	  profitant	  de	  jokers	  (en	  cas	  d’absence)	  et	  du	  bonus	  sur	  la	  
dernière	  manche.	  

	  
CHALLENGE	  DE	  MEURTHE-‐et-‐MOSELLE	  :	  pour	  les	  jeunes,	  sur	  les	  courses	  de	  M	  et	  M	  +	  Championnat	  
Dotation	  financière	  par	  le	  Comité	  départemental	  aux	  premiers.	  
Minimes	  filles	  :	  1.	  Malaury	  THIERY	  (VTT	  FUN	  CLUB)	  297	  points-‐	  2.	  Lison	  LIARDET	  (VTT	  FUN	  CLUB)	  288	  points-‐	  3	  .	  Juliette	  TROMBINI	  (VTT	  
FUN	  CLUB)	  194	  points	  
Minimes	  Garçons	  :	  1.	  Arthur	  LIARDET	  (VTT	  FUN	  CLUB)	  288	  points,	  2.	  Valentin	  MALBOS	  (VTT	  FUN	  CLUB)	  261	  points,	  3.	  Julian	  SEYER	  (VTT	  
FUN	  CLUB)	  221	  points,	  4.	  Julien	  LOGEARD	  (VTT	  FUN	  CLUB)	  194	  points,	  5.	  Guillaume	  GY	  (VTT	  BLENOD)	  152	  points,	  Léo	  Paul	  AMIRAULT	  (VTT	  
DU	  TOULOIS)	  
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POUSSINS	  	  non	  classés	  
Tom	  BOUYS	  
Mathis	  FISCHER	  BOGUMIL	  
Paul	  GORENDS	  
Victor	  HALBITTE	  
Mathis	  HAMMAECHER	  
Thomas	  MOSSON	  
Léon	  SIMON	  
Arthur	  TROMBINI	  
	  

PUPILLES	  :	  	  
02	  Antonin	  MARSOT	  
04	  Loïc	  TISSERAND	  
09	  Jérémy	  JASKO	  
20	  Liam	  GUIBARD	  
25	  Arthur	  MANDRY	  
26	  Pierre	  GORENDS	  
33	  Alexandre	  WITZEL	  
35	  léon	  SIMON	  
37	  Luc	  BALANDIER	  
	  

BENJAMINS	  :	  
02	  Nathan	  BOTEREL	  
08	  Oscar	  HOUPERT	  
09	  Louis	  LIARDET	  
10	  Maxel	  LACOTE	  
12	  Antoine	  PEIGNE	  
13	  Evan	  HAMMAECHER	  
15	  Rémy	  ROBERT	  
27	  Nikita	  LEGAGNE	  
29	  Alexandre	  JASKO	  
31	  Matthieu	  SPINELLA	  
41	  Eliot	  BERNOT	  
54	  Rémi	  ASBHY	  
66	  Pol	  CHENNOUF	  
70	  Geoffroy	  FLEISCH	  
	  

MINIMES	  	  
02	  Arthur	  LIARDET	  
03	  Julian	  SEYER	  
04	  Valentin	  MALBOS	  
11	  Julien	  LOGEARD	  
34	  Guillaume	  HAZARD	  
38	  André	  JACQUOT	  
40	  Jules	  DREANOT	  
55	  Baptiste	  TRAN	  
	  

POUSSINE	  :	  
	  Flavie	  SERPOIX	  
	  

PUPILLE	  Fille	  :	  
07	  Celya	  PICOULET	  
	  

	   MINIMES	  filles	  
01	  Malaury	  THIERY	  
02	  Lison	  LIARDET	  
06	  JulietteTROMBINI	  
	  



Cadettes	  :	  1.	  Coline	  CLAUZURE	  (VTT	  FUN	  CLUB)	  170	  points	  -‐	  2.	  Marie	  RODRIGUES	  (CCVTT	  BADONVILLER)	  116	  points	  
Cadets	  :	  1.	  Arthur	  BEUREY	  (VTT	  FUN	  CLUB)	  142	  points-‐	  2.	  Louis	  IURETIG	  (VTT	  FUN	  CLUB)	  111	  points	  –	  3.	  Loic	  STAUFFER	  (CCVTT	  
BADONVILLER)	  86	  points	  –4.	  Romain	  COUVAL	  (VTT	  FUN	  CLUB)	  74	  points	  -‐5.	  Léonard	  SIMEANT	  (VTT	  FUN	  CLUB)	  63	  points	  –	  6.	  Gabin	  HELLE	  
(VTT	  FUN	  CLUB)	  48	  points.	  
	  
TROPHEE	  DE	  FRANCE	  DES	  JEUNES	  VETETISTES	  :	  du	  04	  au	  08/08/2014	  à	  GUERET	  (Creuse)	  qui	  récompense	  la	  polyvalence	  :	  21	  équipes	  des	  
Comités	  régionaux	  Français	  dont	  la	  Martinique	  et	  l’équipe	  nationale	  Allemande	  et	  la	  Wallonie	  Belge.	  Chaque	  équipe	  est	  composée	  de	  18	  
coureurs,	  	  
6	  benjamins,	  6	  minimes,6	  cadets	  dont	  2	  filles	  dans	  chaque	  catégorie.Les	  jeunes	  s’alignent	  avec	  le	  même	  vélo	  sur	  une	  course	  de	  relais,	  
cross-‐country,	  trial	  et	  descente.	  Tandis	  que	  les	  benjamins-‐minimes	  prendront	  part	  à	  une	  course	  d’orientation	  vtt,	  les	  cadets	  s’exécuteront	  
sur	  un	  XE	  Eliminator.	  
Les	  représentants	  du	  club	  dans	  la	  sélection	  lorraine	  :	  Louis	  Liardet,	  Nathan	  Boterel	  en	  benjamins	  -‐Arthur	  Liardet,	  Julian	  Seyer,	  Lison	  
Liardet,	  Malaury	  Thiery	  recevront	  la	  médaille	  de	  bronze	  en	  minimes.	  Arthur	  Beurey	  et	  Coline	  Clauzure	  en	  cadets.	  Coline	  sera	  sacrée	  
vainqueur	  du	  TFJV-‐	  encadrement	  Sébastien	  Boterel,	  stagiaire.	  
	  
CHAMPIONNAT	  DE	  LORRAINE	  	  
04/05/2014	  :	  organisé	  à	  VILLERS-‐les-‐NANCY	  par	  le	  VTT	  FUN	  CLUB	  
Cadettes/juniores	  :	  1.	  Coline	  CLAUZURE,	  3.	  Laurine	  Macinot	  –	  cadet	  :	  3.	  Arthur	  Beurey,Juniors	  :	  2.	  Bryan	  Ranslant	  –	  senior	  :	  1.	  Paul	  REMY	  –	  
masters	  1	  :	  3.	  Antoine	  Didierjean-‐masters	  2	  :3.	  Julien	  Drouaillet-‐Masters	  4	  :	  1.	  Bertrand	  TROMBINI	  	  
	  
COUPES	  DE	  FRANCE	  
03	  au	  06/04/2014	  :	  1ère	  manche	  à	  CASSIS	  (13)	  –	  	  
Cadette	  :	  8.	  Coline	  Clauzure-‐Juniore	  :	  5.	  Laurine	  Macinot	  ,-‐	  master3-‐4	  :	  1.	  Bertrand	  Trombini	  
15	  au	  18/05/2014	  :	  2ème	  manche	  à	  LONS	  LE	  SAUNIER	  (39)	  
Cadette	  :	  5.	  Coline	  Clauzure-‐	  juniore	  :	  4.	  Laurine	  Macinot	  -‐	  	  Elite	  :	  Paul	  REMY	  :	  22ème,	  master3-‐4	  :	  1er	  Bertrand	  TROMBINI	  
03	  au	  06/07/2014	  :	  3ème	  manche	  à	  SUPER-‐BESSE	  (puy	  de	  dôme)	  
Cadette	  :	  4.	  Coline	  Clauzure-‐	  juniore	  :	  5.	  Laurine	  Macinot	  –	  master	  3-‐4	  :	  1.	  Bertrand	  Trombini	  
14	  au	  17/08/2014	  :	  4ème	  manche	  à	  OZ-‐en	  OISANS	  (38)	  
Cadette	  :	  Coline	  Clauzure	  3ème,	  Laurine	  Macinot	  5ème	  juniore,	  Bertrand	  Trombni	  2ème	  master	  3-‐4	  
CLASSEMENT	  GENERAL	  COUPES	  DE	  FRANCE	  
Coline	  CLAUZURE	  5ème	  cadette,	  Arthur	  BEUREY	  59ème	  cadet,	  Louis	  IURETIG	  110ème	  cadet	  
Bryan	  RANSLANT	  40ème	  junior,	  Grégoire	  JACOB	  62ème	  junior,	  Laurine	  MACINOT	  5ème	  juniore	  
Alexis	  HURSTEL	  47ème,	  Régis	  VOIRY	  70ème,	  Bertrand	  TROMBINI	  1er	  master	  
	  
CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  :	  	  
17	  au	  20/07/2014	  :	  LES	  MENUIRES	  (73)	  
Coline	  CLAUZURE	  Vice-‐championne	  de	  France	  cadettes	  –	  Laurine	  MACINOT	  5ème	  juniores	  F.	  -‐	  en	  juniors	  :	  36ème	  Bryan	  RANSLANT-‐	  71ème	  
Grégoire	  JACOB-‐	  en	  juniors	  :	  80ème	  Arthur	  BEUREY	  –	  en	  espoirs	  :	  63ème	  Régis	  VOIRY-‐86ème	  Alexis	  HURSTEL.	  
28/06/2014	  :	  CAMPRIEU	  (30)	  au	  Mont	  Aigoual	  :	  Bertrand	  TROMBINI	  :	  champion	  de	  France	  
	  
AUTRES	  COURSES	  VTT	  
ROC	  D’AZUR	  :	  du	  06	  au	  13/10/2013	  pour	  37	  adhérents	  du	  club	  qui	  feront	  tous	  les	  parcours	  des	  courses	  et	  participeront	  à	  différentes	  
épreuves	  :	  ENDURO	  –	  MASTER	  ROC	  –	  MID	  ROC	  –	  TRI	  ROC	  avec	  Philippe	  COSTET	  41ème	  et	  premier	  de	  sa	  catégorie	  –	  François	  LOEVENBRUCK	  
10ème	  de	  sa	  catégorie.	  Dans	  le	  ROC	  CHALLENGE	  	  70	  km	  près	  de	  2	  000	  m	  dénivelé	  :	  Marie	  CESAR	  fait	  4ème	  dames,	  Didier	  CESAR	  4ème	  de	  sa	  
catégorie,	  Benoit	  GASPARETTI	  7ème,	  Pascal	  STOTE	  12ème	  .Dans	  la	  KID	  ROC	  :	  Arthur	  LIARDET	  7ème	  et	  Julian	  SEYER	  15ème	  	  
CHAMPIONNAT	  D’ACADEMIE	  UNSS	  la	  Mauselaine	  (88)	  le	  06/11/2013	  :	  cadets/juniors	  :	  Grégoire	  JACOB	  Champion	  de	  Lorraine	  ,	  Bryan	  
RANSLANT	  8ème	  et	  Rayan	  MIDOUCHE	  11ème,	  	  Arthur	  BEUREY	  10ème,	  Neil	  SAMMARI	  jeune	  commissaire	  et	  Valentin	  MALBOS	  2ème	  minimes	  
17/11/2013	  :	  CROSS	  DU	  REPUBLICAIN	  LORRAIN	  (57)	  :	  Amandine	  WITZMANN	  (53ème	  au	  scratch)	  
16/03/2014	  :	  LE	  RAID	  OFFROAD	  à	  CAVEIRAC	  (30)	  les	  Balcons	  de	  la	  Vaunage	  –	  Léonard	  Simeant	  39ème	  cadet	  
09/03/2014	  :	  CHAMPIONNAT	  	  REGIONAL	  VTT	  UGSEL	  à	  Saint-‐Dié,	  dans	  le	  massif	  du	  Kemberg,	  sur	  le	  site	  des	  Trois	  Fauteuils.	  Juliette	  
TROMBINI	  :	  Championne	  de	  Lorraine	  Collège	  –	  Louis	  IURETIG	  2ème	  et	  Artur	  BEUREY	  3ème	  –	  Valentin	  MALBOS	  1er	  trial	  -‐	  Florian	  ZANGA	  
2ème	  en	  Lycée.	  
16/03/2014	  :	  SEA	  OTTER	  CLASSIC	  «	  Subaru	  »	  aux	  USA	  à	  Carmel	  Valley	  Village	  –	  Jean-‐Paul	  Ebel	  
04/05/2014	  :	  VTT	  Grand	  Format	  en	  Belgique	  (Houffalize)	  –	  35ème	  Benoit	  Laubary	  
01/06/2014	  :	  TRANSVESUBIENNE	  :	  cross-‐marathon	  vtt	  95	  km	  –	  Paul	  REMY	  5	  
01/06/2014	  :	  «	  Chrono	  du	  Tancul	  à	  Bruley	  –	  3.	  Julien	  Drouaillet-‐7.	  Hervé	  Della	  Coletta-‐5ème	  senior	  Benoit	  Laubary,	  14.	  Antoine	  Didierjean,	  
18.	  Dominique	  Tisserant,20.	  Florian	  Zanga	  ,26.	  G.	  Cordier	  
07-‐08/06/2014	  :	  24	  H	  VTT	  relais	  LES	  CRAPAUDS	  organisé	  par	  le	  club	  AVENTURE	  MONT	  ST	  QUENTIN	  (57)	  –4	  équipes	  dont	  une	  100%	  
VTTFUN	  CLUB	  :	  parents/enfants	  29ème	  S/458	  Liardet/Seyer/Helle.	  
22/06/2014	  :	  CHAMPIONNAT	  VTT	  Franche	  Comté	  à	  la	  Planche	  des	  Belles	  Filles	  :	  4.espoir	  Régis	  VOIRY	  	  
29/09/2014	  :	  RANDO	  TYPEE	  ENDURO	  :	  PASS’PORTES	  DU	  SOLEIL	  MTB	  Soleil	  –	  80	  km	  au	  départ	  de	  Morzine/les	  GetS/	  Avoriaz/Les	  Indarets	  en	  
Suisse	  :	  Chapery,	  M<orgins,	  Torgon	  et	  les	  Crosets,-‐15	  remontées	  mécaniques,	  6000	  m	  dénivelé	  négatif	  pour	  11	  riders.	  
29/06/2014	  :	  CROSS-‐MARATHON	  la	  TEMERAIRE	  à	  Epinal	  –	  plusieurs	  représentants	  club	  
05	  et	  06/07/2014	  :	  MB	  RACE	  à	  MEGEVE	  –	  140	  km	  pour	  7	  000	  m	  dénivelé+	  :	  en	  seniors	  :	  David	  Ancelin	  19°,	  Benoit	  Laubary	  20°,	  Grégory	  
Cordier	  25°.	  
13/07/2014	  :	  VTT	  X	  COUNTRY	  JUNIORS	  SERIES	  	  Lenzerheide	  (Suisse)	  :	  Laurine	  MACINOT	  9ème	  juniore	  
28/06/2014	  :	  CROSS-‐COUNTRY	  ELIMINATOR	  –	  coupe	  de	  Lorraine	  à	  Epinal	  	  -‐	  11.	  Julien	  Drouaillet,	  19.	  Bryan	  Ranslant-‐	  cadet	  :	  1.	  Louis	  
IURETIG,	  3.	  Arthur	  BEUREY-‐	  scratch	  dames	  :	  2.	  Laurine	  MACINOT	  
Du	  27au29/09/2014	  :	  participation	  raiders	  à	  la	  PASS’PORTES	  du	  SOLEIL	  –Les	  Gets	  Morzine	  Avoriaz	  –	  Suisse	  :	  Morgins,	  Champoussin,	  
Champery,	  Les	  Crosets,	  Montrion	  soit	  80	  km	  pour	  7000	  m	  dénivelé-‐	  
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27/07/2014	  :	  TRACE	  VOSGIENNE	  vtt	  -‐20	  participants-‐	  Marie	  Cesar	  2ème	  master	  3	  F.	  
07/09/2014	  :	  LES	  REMPARTS	  SIERCKOIS	  par	  C3F-‐course	  en	  relais-‐2.	  Régis	  VOIRY,	  Alexis	  HURSTEL	  
08/09/2014	  :	  CROSS-‐MARATHON	  TRACE	  DE	  LA	  BEHOLLE	  :	  5.	  Benoit	  Laubary-‐	  7.	  David	  Ancelin	  –	  
	  
	  
CHAMPIONNAT	  DE	  LORRAINE	  TRIAL	  :	  3.	  Nathan	  BOTEREL	  3ème	  en	  R2-‐	  filles	  	  Lison	  LIARDET	  1°	  en	  R2	  
	  
ENDURO	  
20/04/2014	  :	  5ème	  Enduro	  des	  Cigognes	  à	  Ecurey-‐en	  Verdunois	  –	  Corentin	  Macinot	  6ème	  –	  Philippe	  Costes	  154ème.	  
04/05/2014	  :	  Trophée	  Erec	  –	  Enduro	  des	  Vals	  à	  Givrauval	  26ème	  Corentin	  Macinot	  
11/05/2014	  :	  Enduro	  à	  Rombach	  :	  Corentin	  Macinot	  4ème	  junior	  
18/05/2014	  :	  1ère	  manche	  Coupe	  de	  France	  Enduro	  à	  Blaussac	  (Alpes	  Maritimes)	  C.	  Macinot	  top	  50	  
25/05/2014	  :	  Enduro	  Hautes	  Vosges	  à	  la	  Bresse	  (88)	  16ème	  senior	  Pierrick	  Huet-‐2.	  Corentin	  MACINOT	  	  
22/06/2014	  :	  enduro	  à	  FAULX	  –	  Wagon	  Enduro	  –	  Pierrick	  HUET	  2ème	  
29/06/2014	  :	  Coupe	  de	  France	  à	  Val	  d’Allos	  –	  Corentin	  Macinot	  10ème	  junior-‐Pierrick	  HUET	  37ème	  élite.	  
06-‐07/09/2014	  :	  Enduro	  Les	  Loups	  de	  Belrupt	  par	  vtt	  St	  Symphorien-‐	  quelques	  participants	  
19/08/2014	  :	  manche	  Coupe	  de	  France	  à	  Val	  d’Isère,	  Corentin	  Macinot	  	  4ème	  junior,	  Pierrick	  Huet	  50°	  
08/09/2014	  :	  manche	  Coupe	  de	  France	  à	  Valberg	  dans	  le	  Mercantour	  :	  Corentin	  Maconot	  5ème.	  
14/09/2014	  :	  Enduro	  à	  Raon	  l’Etape	  –	  5.	  Corentin	  Macinot-‐	  
25/09/2014	  :	  enduro	  à	  Guebwiller	  Corentin	  Macinot	  4ème	  junior	  	  de	  la	  finale	  challenge	  Bluegrass	  
28/09/2014	  :	  Enduro	  des	  Roches	  à	  Saint-‐Dié-‐	  8.	  Corentin	  Macinot-‐	  Stéphane	  Grossmann-‐Benoit	  Schultz-‐Xavier	  Liardet-‐Philippe	  Costes-‐
Vincent	  Malbos	  
Au	  Classement	  général	  des	  COUPES	  DE	  LORRAINE	  enduros	  lorrains,	  Corentin	  MACINOT	  finit	  3ème	  junior	  ;	  Pierrick	  HUET	  finit	  8ème	  de	  sa	  
catégorie	  et	  Stéphane	  GROSSMANN	  finit	  5ème	  ,	  Benoit	  SCHULTZ	  322ème	  au	  scratch,	  Xavier	  LIARDET	  346ème	  scratch,	  Vincent	  MALBOS	  355ème	  et	  
Grégory	  CORDIER	  365ème	  ,	  avec	  une	  seule	  course.	  
	  
DESCENTE	  ;	  
Sur	  2	  manches	  organisées	  par	  FAULX	  et	  2	  manches	  organisées	  par	  ST	  DIE	  au	  LAC	  BLANC	  :	  
Maxime	  PREVOST	  6ème	  cadet	  –	  Corentin	  MACINOT	  21ème	  avec	  une	  épreuve	  –	  118ème	  scratch	  Jean-‐Yves	  RAFENNE	  -‐	  	  
13/04/2014	  :	  FAULX	  -‐	  Jean-‐Yves	  RAFENNE	  3ème	  place	  master	  	  
	  
RANDONNEES	  :	  
09/02/2014	  :	  BLENOD	  :	  «	  ça	  marche	  et	  ça	  roule	  »	  
30/03/2014	  :	  La	  Sapinière	  à	  LAXOU	  :	  «	  Par	  Monts	  et	  Jardins	  »	  par	  Laxou	  ça	  roule	  
06/04/2014	  :	  MARBACHE	  «	  la	  	  Marbichonne	  »	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RANDONNEE	  OFFERTE	  PAR	  LE	  CLUB	  
13/04/2014	  :	  RANDO	  VTT	  à	  LUDRES	  «	  La	  Btwin	  Day’s	  »	  par	  Ludres	  Evasion	  
13/04/2014	  :	  JOURNEE	  	  A	  VELO	  	  DECATHLON	  
13/04/2014	  :	  PAGNY	  sur	  MOSELLE	  :	  «	  vélo	  et	  nature	  »	  
20/04/2014	  :	  RAMBERVILLERS	  «	  la	  Rambuvetaise	  »	  	  
21/04/2014	  :	  LUCEY	  «	  la	  Lucey’n	  »	  par	  Slc	  
04/05/2014	  :	  SEXEY-‐aux-‐FORGES	  «	  la	  Deuille	  »	  par	  Foyer	  Rural	  Sexey	  aux	  Forges	  
18/05/2014	  :	  TOUL	  :	  Randonnée	  des	  Côtes	  de	  Toul	  par	  l’Amicale	  Laïque	  de	  Toul	  
18/05/2014	  :	  VITRIMONT	  «	  Randonnée	  de	  la	  Passionnée	  »	  par	  le	  Club	  de	  Vitrimont	  
01/06/2014	  :	  BADONVILLER	  «	  randonnée	  des	  lacs	  »	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RANDONNEE	  OFFERTE	  PAR	  LE	  CLUB	  
01/06/2014	  :	  BOUXIERES	  AUX	  CHENES	  «	  La	  Pestiférée	  »	  par	  Bouxières-‐Evasion	  
01/06/2014	  :	  BRULEY	  «	  la	  Gaillarde	  »	  par	  Vtt	  du	  Toulois	  	  	  RANDONNEE	  OFFERTE	  PAR	  LE	  CLUB	  
01/06/2014	  :	  CHANTRAINE	  »la	  randonnée	  pour	  l’avenir	  »	  
15/06/2014	  :	  VARANGEVILLE	  «	  randonnée	  Didier	  Petitjean	  »	  
15/06/2014	  :	  LANEUVELOTTE	  «	  la	  Trans-‐Grand-‐Couronné	  »	  
22/06/2014	  :	  NEUFCHATEAU	  «	  la	  Valding’hot	  »	  
29/06/2014	  :	  EPINAL	  «	  la	  Téméraire	  »	  par	  le	  Syndicat	  mixte	  du	  pays	  d’Epinal	  
05/07/2014	  :	  BOUXIERES	  AUX	  DAMES	  «	  entre	  Chien	  et	  Loup	  »	  par	  le	  Foyer	  Rural	  
06/07/2014	  :	  VAGNEY	  «	  la	  Vert’etiste	  »	  
17/08/2014	  :	  DABO	  «	  les	  Baldons	  de	  Dabo	  »	  par	  Dabo/Woustviller	  
24/08/2014	  :	  CHANTRAINE	  «	  la	  roue	  des	  Forts	  »	  par	  V.C.	  Spinalien	  
31/08/2014	  :	  POMPEY	  «	  la	  Pompéenne	  »	  par	  la	  Fli	  
31/08/2014	  :	  METZ	  «	  les	  Côtes	  de	  Moselle	  »	  par	  Cyclo	  club	  Metz	  
07/09/2014	  :	  BLENOD	  «	  la	  rando	  d’Automne	  »	  par	  vtt	  Blenod	  	  	  RANDONNEE	  OFFERTE	  PAR	  LE	  CLUB	  
07/09/2004	  :	  SOMMEDIEUE	  –«	  	  la	  Béholle	  sur	  les	  traces	  de	  la	  Grande	  Guerre»	  par	  vtt	  st	  Symphorien	  
13/09/2014	  :	  BRULEY	  «	  la	  Bike	  Night	  »	  par	  Vtt	  du	  Toulois	  
14/09/2014	  :	  VANDOEUVRE	  «	  Aremig	  »	  
21/09/2014	  :	  METZ	  «	  rando	  des	  Lavoirs	  »	  par	  Asptt	  Métropole	  
	  
CYCLO-‐CROSS	  
21/09/2013	  :	  Grand	  Prix	  des	  Abbesses	  à	  Remiremont	  (88)	  -‐1ère	  cadette	  :	  Coline	  CLAUZURE	  
22/09/2013	  :	  Grand	  Prix	  de	  Ste	  Marguerite	  (88)	  –	  25ème	  H	  .	  Alexis	  Hurstel	  –	  1ère	  cadette	  :	  Coline	  CLAUZURE	  
29/09/2013	  :	  Grand	  Prix	  de	  St	  Nabord	  	  (88)	  :	  1ère	  cadette	  :	  Coline	  CLAUZURE	  –	  35ème	  H	  Alexis	  Hurstel	  
06/10/02013	  :	  Grand	  Prix	  Energis	  (national)	  à	  Saint	  Avold	  (57)	  :	  Coline	  CLAUZURE	  1ère	  Cadette.	  Alexis	  Hurstel	  18ème.	  
13/10/2013	  :	  1ère	  manche	  CHALLENGE	  NATIONAL	  à	  ST	  ETIENNE	  LES	  REMIREMONT	  	  (88):	  11ème	  Coline	  CLAUZURE-‐	  620	  concurrents	  –	  7	  000	  
spectateurs	  
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20/10/2013	  :	  Saulxures-‐les-‐Moselotte	  (88)	  :	  Coline	  CLAUZURE	  1ère	  cadette-‐H	  23ème	  Alexis	  HURSTEL	  
26/10/2013	  :	  Neuves-‐Maisons	  –	  Minimes	  :	  2ème	  	  Arthur	  LIARDET	  –	  3ème	  Valentin	  MALBOS	  –	  5ème	  Julian	  SEYER	  –	  9ème	  André	  JACQUOT,	  
Cadets	  :	  3ème	  Louis	  IURETIG	  –	  cadettes	  :	  3ème	  Coline	  CLAUZURE	  
Juniors	  :	  8ème	  Bryan	  RANSLANT	  –	  10ème	  Rayan	  MIDOUCHE	  
Elites	  :	  1.	  Julien	  ABSALON	  –	  6ème	  Bertrand	  TOMBINI	  –	  17ème	  Alexis	  HURSTEL-‐	  44ème	  Maxime	  HURSTEL	  
30/10/2013	  :	  Grand	  Prix	  de	  la	  St	  Nicolas	  à	  Golbey	  (88)	  ;	  23ème	  Alexis	  HURSTEL	  
01/11/2013	  :	  Trophée	  du	  Château	  à	  Epinal	  (88)	  :	  H	  25ème	  Alexis	  HURSTEL-‐Juniors	  4ème	  Grégoire	  JACOB	  cadette	  :	  1ère	  Coline	  CLAUZURE	  –	  
minimes	  :	  4ème	  Arthur	  TROMINI	  –	  3ème	  Juliette	  TROMBINI	  –	  poussins	  :	  6ème	  Antonin	  MARSOT	  –	  7ème	  Arthur	  TROMBINI	  
03/11/2013	  :	  Grand	  Prix	  de	  la	  Comogyre	  à	  Coincy	  (57)	  :	  6ème	  Grégoire	  JACOB	  
03/11/2013	  :	  Grand	  Prix	  de	  Damelevières	  (54)	  :	  5ème	  Louis	  IURETIG	  –	  9ème	  Arthur	  BEUREY	  
09/11/2013	  :	  Grand	  Prix	  de	  Thionville	  «	  souvenir	  Mimile	  Savetti	  »	  	  participation	  quelques	  adhérents	  
11/11/2013	  :	  Prix	  de	  St	  Etienne	  les	  Remiremont	  :	  13ème	  Bertrand	  TROMBINI-‐	  cadets	  :	  11ème	  Louis	  IURETIG-‐15ème	  Arthur	  BEUREY	  –	  cadette	  :	  
1ère	  Coline	  CLAUZURE	  	  -‐	  Juliette	  TROMBINI	  6ème	  benjamine	  
15/11/2013	  :	  Grand	  Prix	  de	  Frouard	  (54)	  :	  23ème	  Alexis	  HURSTEL	  –	  juniors	  :	  5ème	  Grégoire	  JACOB	  –	  cadets	  :	  3ème	  Arthur	  BEUREY	  –	  5ème	  Louis	  
IURETIG	  
17/11/2013	  :	  2ème	  manche	  CHALLENGE	  NATIONAL	  à	  QUELNEUC	  (Bretagne)	  :	  16ème	  Coline	  CLAUZURE	  
17/11/2013	  :	  Grand	  Prix	  de	  Commercy	  à	  Vignot	  (55)	  13ème	  Alexis	  HURSTEL	  
24/11/2013	  :	  Route	  d’Archette	  à	  Jeuxey	  (88)	  cadette	  :	  6ème	  Coline	  CLAUZURE	  
24/11/2013	  :	  Grand	  Prix	  de	  JARNY-‐	  6ème	  Bertrand	  TROMBINI-‐en	  juniors	  7ème	  Grégoire	  JACOB	  
30/11/2013	  :	  Grand	  Prix	  de	  St	  Nicolas	  à	  Golbey	  –	  23.	  ALlexis	  Hurstel	  
08/12/2013	  :	  Grand	  Prix	  de	  Pompey	  –	  14ème	  Bertrand	  TROMBINI,	  24ème	  Alexis	  HURSTEL	  –	  juniors	  :	  14ème	  Grégoire	  JACOB	  –	  cadets	  :	  7ème	  
Louis	  IURETIG,	  9ème	  Arthur	  BEUREY-‐	  cadette	  :	  2ère	  Coline	  CLAUZURE	  -‐	  	  minimes	  :	  5ème	  Julian	  SYER,	  8ème	  Valentin	  MALBOS-‐	  minime	  fille	  :	  1ère	  
Juliette	  TROMBINI	  –	  benjamins	  :	  3ème	  Nikita	  LEGAGNE	  	  5ème	  Eliot	  BERNOT,	  4ème	  Maxel	  LACOTE,	  9ème	  Evan	  HAMMACHER	  –	  pupilles	  :	  6ème	  Loïc	  
TISSERAND,	  8ème	  Antonin	  MARSOT-‐	  poussins	  :	  5ème	  Mathis	  HAMMAECHER,	  6ème	  Arthur	  TROMBINI,	  9ème	  Thomas	  GORENDS	  
14/12/2012	  :	  CHAMPIONNAT	  DE	  LORRAINE	  à	  SARREBOURG.	  En	  espoirs	  :	  7ème	  Alexis	  HURSTEL,	  en	  cadets	  8ème	  Arthur	  BEUREY,	  15ème	  Louis	  
IURETIG,3ème	  en	  seniors	  Bertrand	  TROMBINI-‐	  	  
Coline	  CLAUZURE	  CHAMPIONNE	  DE	  LORRAINE	  CYCLO-‐CROSS	  
28/12/2013	  :	  3ème	  manche	  du	  CHALLENGE	  NATIONAL	  à	  FLAMANVILLE	  –	  4ème	  Coline	  CLAUZURE	  
Au	  classement	  général	  CHALLENGE	  NATIONAL	  :	  Coline	  8ème.	  
05/01/2014	  :	  Grand	  Prix	  de	  la	  Vôge	  à	  HADOL	  :	  en	  Elites	  :	  11ème	  Alexis	  HURSTEL-‐	  en	  cadets	  :	  Arthur	  BEUREY-‐7ème	  Louis	  IURETIG-‐	  
cadettes/juniores	  :	  1ère	  Coline	  CLAUZURE-‐	  benjamins	  :	  3ème	  Alexandre	  JASKO-‐	  pupilles	  :	  1er	  Jérémy	  JASKO-‐	  poussins	  :	  2ème	  Flavie	  SERPOIX.	  
11/01/204	  :	  CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  à	  LIGNIERES-‐en-‐BERRY	  :	  Coline	  CLAUZURE	  8ème	  cadette.	  
	  
CYCLO-‐CROSS	  UFOLEP	  
23/11/2013	  :	  Souvenir	  Evelyne	  Thouvenot	  à	  Hennecourt	  –	  en	  relais	  :	  3ème	  Lionel	  LEDOCQ/Alexis	  HURSTEL	  en	  seniors	  –	  minimes	  :	  3ème	  Julien	  
LOGEARD/Valentin	  MALBOS	  
	  
COURSES	  SUR	  ROUTE	  
09/03/2014	  :	  Prix	  de	  la	  Vedette	  cyclo-‐Lunévilloise	  à	  Arracourt	  –	  1er	  Benoit	  LAUBARY	  en	  D3-‐4	  
16/03/2014	  :	  Grand	  Prix	  de	  Dieulouard	  –	  2ème	  et	  3ème	  catégorie	  :	  28ème	  Julien	  Drouaillet-‐52ème	  Régis	  Voiry-‐	  en	  D3-‐4	  :	  1er	  Benoit	  LAUBARY,	  
15ème	  David	  Ancelin	  	  
29/03/2014	  :	  Grand	  Prix	  Enduiest	  à	  Buissoncourt	  –	  37ème	  Grégory	  Cordier	  
13/04/2014	  :	  Souvenir	  Edmond	  Dave	  à	  Chauvoncourt	  –	  42ème	  en	  2ème	  et	  3ème	  cat.	  Régis	  VOIRY	  
13/04/2014	  :	  Grand	  Prix	  D’Erize-‐Saint-‐Dizier	  –	  Laurine	  Macinot	  30ème	  scratch	  
20/04/2014	  :	  Prix	  PETITJEAN	  à	  Buzy	  –	  17ème	  Régis	  Voiry	  
08/05/2014	  :	  La	  Roue	  Verte	  –	  Benoit	  Laubary	  et	  David	  Ancelin	  
25/05/2014	  :	  Prix	  St	  Michel	  à	  Commercy	  :	  Benoit	  Laubary	  
15/06/2014	  :	  Championnats	  interregionaux	  à	  Etupes	  –	  15.juniores/seniores	  :	  Laurine	  Macinot	  	  
13/07/2014	  /	  	  Grand	  Prix	  Ste	  des	  Fêtes	  de	  Gerardmer	  :	  3.	  Julien	  Drouaillet	  
14/07/2014	  :	  Grand	  Prix	  de	  Pompey	  -‐11.	  Julien	  Drouaillet	  
	  
RUND	  AND	  BIKE	  
CHAMPIONNAT	  D’ACADMIE	  UNSS	  à	  St	  Mihiel	  (55)	  le	  20/11/2013	  :	  2ème	  place	  lycée	  Corentin	  MACINOT	  –	  4ème	  place	  pour	  Gaspard	  THIRION	  
24/11/2013	  :	  RUND	  AND	  BIKE	  à	  Messein	  :	  Nicolas	  JACQUOT	  3ème	  en	  équipe	  mixte	  devant	  le	  duo	  François	  LOEVENBRUCK/Frédéric	  Biancalani	  
12/01/2014	  :	  Challenge	  Louvre	  Hôtels	  à	  Vittel	  :	  10ème	  scratch	  Alexis	  HURSTEL/Régis	  VOIRY-‐	  51ème	  Daniel	  BEUREY/P.	  Picardel.	  
17/02/2014	  :	  Challenge	  de	  Lorraine	  à	  Vandoeuvre	  :	  adultes	  -‐25.	  Alexis	  HURSTEL/Alain	  LAFOSSE-‐36.	  Nicolas	  VEBERT/	  Rémy	  Boudouard	  -‐	  54.	  
Daniel	  BEUREY/M.	  Picardel	  –	  72.	  Pierre	  LEBLOND/Pierre	  Aigle	  –	  75.	  Philippe	  COSTES/M.	  Maria	  –	  cadets	  :	  3ème	  Mattéo	  MOREAU/Yann	  
ALCARAZ	  –	  Charlotte	  et	  Gabin	  HELLE	  2ème	  place	  en	  mixte-‐minimes	  :	  1er	  Arthur	  BEUREY/Louis	  IURETIG-‐	  jeunes	  :27ème	  	  Maxel	  LACOTE/Antoine	  
PEIGNE	  –	  kids	  :	  Liam	  GUIBARD/Alexandre	  WITZEL	  
	  
COURSE	  A	  PIED	  :	  participation	  à	  la	  Course	  de	  Saint-‐Nicolas	  à	  NANCY	  –	  Corentin	  MAINOT	  2ème	  cadet,	  Laurine	  MACINOT	  3ème	  cadette,	  
Grégoire	  JACOB	  11ème	  junior,	  Jean-‐François	  JACOB	  204ème	  V1M	  
	  
TRAIL	  :	  19/10/2013	  TRAIL	  DES	  LUMIERES	  départ	  de	  Villers	  –	  participation	  quelques	  concurrents	  club	  
24/01/2014	  :	  Grand	  Nancy	  URBAN	  TRAIL-‐trail	  de	  nuit	  :	  94.Alexis	  Steiner,	  128.	  Christophe	  Paillotin	  
	  
TRIATHLON	  
14/06/2014	  :	  triathlon	  de	  Verdun,	  participation	  de	  Nicolas	  Jacquot	  
22/06/2014	  :	  triathlon	  vert	  à	  Pont-‐A-‐Mousson	  –	  en	  format	  XS	  :	  1.	  Grégoire	  JACOB	  
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29/06/2014	  :	  IRONMAN	  de	  Kagenfurt	  en	  Autriche	  –	  natation	  3,8	  km	  –vélo	  180	  km-‐cap.42,195	  km-‐François	  Loevenbruck	  50ème	  de	  sa	  
catégorie,	  Philippe	  COSTET	  sélectionné	  pour	  IRON	  MAN	  à	  HAWAI.	  
07/09/2014	  :	  triathlon	  de	  Gerardmer,	  -‐	  trikid	  :	  Loïc	  Tisserand	  45ème.	  Distance	  olympique	  43.	  Philippe	  	  
Costet-‐60.	  Guillaume	  Henry	  	  
	  
SKI	  NORDIQUE	  
Du	  02	  au	  08/02/2014	  :	  compétition	  internationale	  ski	  nordique	  à	  Briançon	  Union	  Sportive	  Cheminots	  de	  France.	  Sélectionnée	  promotion	  
du	  sport	  féminin	  :	  Marie	  CESAR-‐	  Didier	  CESAR	  dirigeant	  COP	  
	  
ORGANISATION	  DE	  MANIFESTATIONS	  :	  
23/03/2014	  :	  1ère	  manche	  de	  COUPE	  DE	  LORRAINE	  VTT	  XC	  de	  la	  saison	  avec	  la	  participation	  de	  200	  jeunes	  le	  matin	  et	  200	  adultes	  l’après-‐
midi	  et	  aussi	  une	  course	  spéciale	  dames	  «	  La	  FUN	  TOUCH	  LADY	  »	  avec	  l’inscription	  d’une	  trentaine	  de	  féminines.	  Implication	  étudiants	  FAC	  
DE	  SPORTS.	  
04/05/2014	  :	  CHAMPIONNAT	  DE	  LORRAINE	  VTT	  XC	  à	  partir	  des	  catégories	  cadets	  jusqu’à	  masters	  
14/09/2014	  :	  LA	  FUN	  RANDO	  11ème	  édition,	  avec	  un	  parcours	  en	  forme	  de	  trèfle	  à	  trois	  feuilles	  et	  un	  ravitaillement	  collectifs	  :	  350	  
participants	  et	  l’encadrement	  quelques	  parcours,	  notamment	  	  familial	  
	  
STAGES	  :	  	  
du	  21/10/2013	  au	  23/10/2013	  :	  participation	  stage	  de	  44	  jeunes	  	  des	  catégories	  pupilles	  à	  cadets	  
Lundi	  :	  type	  enduro	  au	  Plateau	  de	  Malzéville,	  mardi	  :	  bmx	  et	  parcours	  chronométré	  au	  Plateau	  de	  Ludres,	  mercredi	  :	  descente	  à	  Faulx	  
Du	  25/10	  au	  27/10/2013	  :	  stage	  trial	  à	  la	  Tour	  de	  Scay	  en	  Franche	  Comté	  avec	  Morgan	  REMY	  :	  6	  trialistes	  déjà	  aguerris	  .Encadrement	  Rémi	  
Hammaecher.	  
29/10/2013	  :	  stage	  descente	  initié	  par	  le	  Comité	  Départemental	  de	  Cyclisme	  et	  mis	  en	  place	  par	  Benoit	  GASPARETTI,	  membre	  du	  bureau	  
54.	  15	  jeunes	  pilotes	  du	  club	  avec	  Rémy	  Absalon.	  	  
25/01/2014	  :	  stage	  Centre	  Régional	  du	  Cyclisme	  Lorrain	  :	  Coline	  CLAUZURE,	  Laurine	  MACINOT	  
Du	  01	  au	  07/03/2014	  :	  stage	  jeunes	  du	  TEAM	  vtt	  à	  St	  Raphaël	  	  
DU	  03/03	  AU	  05/03/2014	  :	  stage	  initié	  par	  les	  Comités	  départementaux	  54	  et	  55,	  mis	  en	  place	  par	  B.	  Gasparetti	  :	  50	  jeunes	  	  dont	  21	  du	  
club	  en	  hébergement	  complet	  à	  la	  base	  de	  loisir	  à	  St	  Mihiel	  –	  encadrement	  Benoit	  et	  Madeleine	  Gasparetti,	  François	  Chery,	  Benoit	  Laubary	  
et	  Sébastien	  Boterel	  	  
08/05	  AU	  11/05/2014	  :	  stage	  pré-‐sélection	  TFJV	  à	  Remiremont	  :	  trial,	  descente,	  xc	  :	  9	  jeunes	  compétiteurs	  
09/06/2014	  :	  stage	  TFJV	  :	  DH	  et	  Trial	  à	  Faulx	  :	  Coline	  Clauzure,	  Arthur	  Beurey	  
09/06/2014	  :	  5	  jeunes	  TFJV:	  C.O.	  dans	  la	  zone	  de	  loisirs	  en	  forêt	  de	  Haye-‐encadrement	  S.	  Boterel	  	  
24et25/06/2014	  :	  stage	  perfectionnement	  pré-‐France	  vtt	  à	  la	  Bresse	  avec	  Gérard	  Brocks,	  CTN	  :	  4	  stagiaires	  :	  Coline	  Clauzure,	  Laurine	  
Macinot,	  Arthur	  Beurey,	  Bryan	  Ranslant	  
Du	  26/08	  au	  28/08/2014	  :	  stage	  trial	  à	  la	  Tour	  de	  Scay	  en	  Franche	  Comté	  avec	  Morgan	  REMY	  :	  10	  trialistes	  confirmés.	  Encadrement	  
François	  Chery.	  
	  
RAIDS	  SUR	  PLUSIEURS	  JOURS	  
Une	  semaine	  du	  09	  au	  13	  octobre	  2013,	  sur	  les	  chemins	  et	  sentiers	  du	  Roc	  d’Azur	  avec	  hébergement	  au	  «	  Lion	  de	  Mer	  »	  pour	  une	  
quarantaine	  de	  personnes	  	  
Du	  29	  mai	  au	  01	  juin	  2014	  :	  escapade	  normande,	  proche	  de	  Rouen	  pour	  une	  douzaine	  d’adhérents	  dont	  4	  féminines	  –	  organisation	  Catalin	  
NACHE	  
Du	  23	  au	  30	  juin	  2014	  :	  Raid	  vtt	  du	  Col	  de	  l’Arche-‐Provence	  au	  Verdon,	  avec	  une	  voiture	  d’assistance,	  étapes	  de	  gîte	  en	  gîte	  pour	  une	  
vingtaine	  de	  vététistes-‐	  356	  km,	  8765	  m	  de	  dénivelé	  positif,	  10	  077	  m	  de	  dénivelé	  négatif,	  de	  3°C	  température	  à	  39°C	  
Du	  23	  au	  29/08/2014	  :	  Raid	  vtt	  en	  ligne	  du	  Col	  de	  Larche	  à	  Gréoux	  (Verdon),	  de	  gîte	  en	  gîte	  avec	  un	  bénévole	  en	  assistance	  dans	  voiture	  
suiveuse	  pour	  15	  raiders	  dont	  4	  féminines.	  
Du	  20/09	  au	  28/09/2014	  :	  Tour	  de	  Corse	  en	  vélo	  de	  route	  organisé	  par	  l’agence	  de	  Basile	  Monvoisin	  BCYCLET	  :	  5	  participants	  
	  
SORTIES	  ORGANISEES	  PAR	  LE	  CLUB	  
26/08/2014	  :	  randonnée	  VTT	  à	  Gerbépal	  dans	  les	  Vosges	  
	  
ENCADREMENT	  JOURNEE	  
31/10/2013	  :	  Accueil	  de	  loisirs	  12/17	  ans	  avec	  la	  Maison	  du	  Temps	  Libre	  à	  Heillecourt	  :	  17	  adolescents	  encadrés	  par	  Jean-‐Bernard	  Labonne	  
et	  Benoit	  Gasparetti	  
06/05/2014	  :	  La	  Bresse	  encadrement	  1j	  stage	  sportif	  du	  Pôle	  Actions	  Jeunesse	  et	  COS	  athéltisme	  	  
06/06/2014	  :	  JOURNEE	  DES	  SPORTS	  à	  VILLERS.	  Accueil	  et	  encadrement	  des	  élèves	  de	  CM1	  et	  CM2	  de	  toutes	  les	  écoles	  de	  Villers	  durant	  
toute	  la	  journée-‐prêt	  vélos	  pour	  découvrir	  le	  vtt	  
19/08/2014	  :	  sortie	  jeunes	  du	  PAJ	  Villers	  encadrée	  par	  François	  Chery,	  Benoit	  et	  Mado	  Gasparetti,	  	  
06/09/2014	  :	  A	  LA	  DECOUVERTE	  DES	  SPORTS	  CYCLISTES,	  sous	  l’égide	  FFC	  :	  journée	  portes	  ouvertes	  a	  stade	  pour	  faire	  découvrir	  le	  vtt,	  
parcours	  de	  maniabilité,	  encadrement	  sur	  des	  circuits	  en	  forêt.	  
23/09/2014	  :	  Présentation	  vtt	  pour	  des	  ados	  du	  Lycée	  Georges	  de	  la	  Tour	  à	  Nancy	  qui	  se	  destinent	  à	  des	  métiers	  du	  sport.	  Découverte	  des	  
sports	  de	  nature	  lors	  d’un	  stage	  d’ntégration	  	  
	  
LE	  CLUB	  ETAIT	  PRESENT	  :	  
07/12/2013	  :	  participation	  TELETHON	  VILLERS	  
12/12/2013	  :	  Trophée	  jeunes	  Sportifs	  à	  Tomblaine	  :	  démonstration	  trial	  	  
18/12/2013	  :	  Soirée	  ENSEMBLE	  FAISONS	  EQUIPE	  CONTRE	  LES	  DISCRIMINATIONS	  à	  l’hôtel	  de	  Ville	  de	  NANCY.	  Lecture	  de	  la	  charte	  par	  nos	  
jeunes	  représentants	  avec	  des	  athlétes	  de	  haut	  niveau	  :	  Tom	  et	  Léo	  BOUYS,	  Pierre	  et	  Thomas	  GORENDS,	  Liam	  GUIBARD,	  Alexandre	  et	  
Jérémy	  JASKO,	  Nikita	  LEGAGNE,	  Antoine	  et	  Arthur	  PEIGNE.	  	  
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31/05/2014	  :	  FETE	  DU	  VELO	  organisée	  par	  NANCY	  et	  la	  maison	  du	  Vélo	  –	  départ	  du	  groupe	  de	  VILLERS/VANDOEUVRE	  pour	  rejoindre	  la	  
pépinière	  et	  suivre	  le	  cortège	  dans	  NANCY	  
11/06/2014	  :	  démonstration	  trial	  pour	  l’OLYMPIADE	  DES	  COLLEGES	  regroupant	  872	  collégiens	  au	  Parc	  des	  Sports	  de	  Vandoeuvre.	  Sur	  le	  
thème	  SPORT	  SOLIDAIRE	  ET	  DURABLE,	  nos	  jeunes	  trialistes	  ont	  fait	  leur	  show	  en	  présence	  du	  Président	  du	  Conseil	  Général	  	  
21/06/2014	  :	  FETE	  DU	  SPORT	  à	  TOMBLAINE	  –	  en	  attendant	  le	  Tour	  de	  France,	  après	  un	  madison	  géant,	  les	  jeunes	  trialistes	  ont	  fait	  leur	  
show	  en	  présence	  de	  Monsieur	  FERON,	  Maire	  de	  Tomblaine	  
11/07/2014	  :	  démonstration	  trial	  par	  les	  jeunes	  sur	  parcours	  TOUR	  DE	  FRANCE,	  à	  VILLERS	  
11/07/2014	  :	  réception	  par	  la	  Mairie	  de	  NANCY	  à	  l’arrivée	  du	  TOUR	  DE	  FRANCE	  de	  10	  benjamins	  dans	  tribune	  d’honneur	  place	  Carnot	  
12/07/2014	  :	  benjamins	  faisaient	  démonstration	  de	  trial	  à	  TOMBLAINE	  avant	  de	  recevoir	  un	  casque	  par	  le	  maillot	  à	  pois	  sur	  le	  podium	  du	  
TOUR	  DE	  FRANCE	  
Cadets	  et	  juniors	  retenus	  pour	  faire	  une	  	  étape	  du	  TOUR	  DE	  FRANCE	  TOMBLAINE/	  GERARDMER	  	  
Coline	  CLAUZURE,	  Arthur	  BEURY,	  Louis	  IURETIG,	  Grégoire	  JACOB,	  Bryan	  RANSLANT.	  
06/09/2014	  :	  FAITES	  DU	  SPORT	  au	  Centre	  commercial	  St	  Sébastien	  NANCY-‐	  trial	  Placette	  Charles	  III	  
07/09/2014	  :	  FETE	  DES	  VENDANGES	  à	  VILLERS,	  avec	  démonstration	  de	  trial	  par	  les	  benjamins	  
27/09/2014	  :	  FETE	  DES	  ASSOCIATIONS	  au	  Centre	  de	  Congrès	  Prouvé	  à	  NANCY-‐	  démonstration	  trial	  
	  
	  
DIVERS	  :	  	  
25/01/2014	  :	  partage	  de	  la	  galette	  au	  stade,	  après	  l’entraînement	  
13/12/2013	  :	  congrès	  Etats	  Généraux	  des	  enfants	  à	  NANCY	  «	  agir	  pour	  et	  avec	  les	  enfants	  »	  
10/04/2014	  :	  mission	  humanitaire	  de	  13	  jours	  au	  Cambodge	  pour	  Philippe	  Costet,	  construction	  sanitaires	  dans	  une	  cour	  
20/06/2014	  :	  Louis	  LIARDET	  (benjamin)	  remporte	  le	  challenge	  départemental	  de	  la	  PREVENTION	  ROUTIERE	  après	  avoir	  défié	  au	  cours	  de	  
sélections	  inter-‐écoles	  14	  000	  élèves	  
Du	  26/09/2014	  au	  28/09/2014	  :	  réunion	  nationale	  des	  coordonnateurs	  régionaux	  et	  assises	  nationales	  des	  sites	  VTT-‐FFC	  :	  Benoit	  
GASPARETTI	  remplaçait	  Bernard	  MONVOISIN,	  accompagné	  de	  Madeleine	  GASPARETTI-‐	  bilan	  national	  des	  sites,	  l’itinérance	  vtt	  à	  l’échelle	  
d’un	  département,	  accueil	  du	  public	  scolaire.	  Le	  vtt	  à	  assistance	  électrique.	  La	  stratégie	  de	  développement	  des	  Comités.	  
	  
FORMATION	  	  
Continuation	  de	  l’école	  de	  vélo	  ouverte	  en	  2009	  pour	  les	  enfants	  à	  partir	  de	  6	  ans.	  RENOUVELLEMENT	  DU	  LABEL	  EXCELLENCE	  PAR	  LA	  FFC	  +	  
MACARON	  SPORT	  RESPONSABLE	  GENERALI	  
Encadrement	  toute	  l’année	  de	  François	  CHERY,	  éducateur	  sportif,	  titulaire	  du	  BEESAC,	  Madeleine	  GASPARETTI,	  Benoit	  GASPARETTI,	  Jean-‐
Bernard	  LABONNE,	  Eric	  LEGAGNE	  titulaires	  du	  BF	  2,	  Rémi	  HAMMAECHER	  et	  	  Bernard	  MONVOISIN	  titulaires	  du	  BF1-‐	  assistance	  Raphaël	  
PEIGNE-‐	  Sébastien	  BOTEREL	  titulaire	  BF2	  en	  2014	  et	  encadrant.	  
Suivi	  avec	  CREPS	  et	  FFC	  de	  stagiaires	  en	  stage	  de	  reconversion	  armée	  :	  Sébastien	  BOTEREL,	  Herizo	  RAHARIJAO	  
Formation	  aux	  premiers	  secours	  PSC1	  pour	  Madeleine	  GASPARETTI,	  Benoit	  GASPARETTI,	  Bernard	  MONVOISIN,	  François	  CHERY,	  Rémi	  
HAMMECHER.	  
Suivi	  des	  jeunes	  compétiteurs	  	  Lionel	  LEDOCQ	  
Présentation	  d’un	  «	  TEAM	  »	  VTT	  FUN	  CLUB	  sur	  les	  Coupes	  et	  Championnat	  de	  France	  VTT	  :	  Cadette	  :	  Coline	  CLAUZURE,	  Cadets	  :	  Arthur	  
BEUREY,	  Louis	  IURETIG-‐	  Juniors	  :	  Grégoire	  JACOB,	  Bryan	  RANSLANT	  –	  Espoir	  :	  Alexis	  HURSTEL	  –Elite	  :	  Paul	  REMY	  -‐	  	  Master	  :	  Bertrand	  
TROMBINI	  –	  Team	  Manager	  :	  Bernard	  MONVOISIN	  –	  référent	  technique	  :	  Lionel	  LEDOCQ	  
Implication	  de	  Benoit	  GASPARETTI	  et	  Madeleine	  GASPARETTI	  au	  sein	  de	  l’Equipe	  Technique	  Régionale	  du	  COMITE	  REGIONAL,	  gérée	  par	  
Gérard	  BROCKS,	  CTN	  faisant	  office	  de	  CTS	  régional.	  
08/02/2014	  :	  formation	  arbitre	  vtt	  qualification	  régionale	  :	  François	  LECOMTE	  
	  
RECOMPENSES	  :	  
15/11/2013	  :	  soirée	  des	  récompenses	  aux	  meilleurs	  sportifs	  à	  VILLERS-‐les-‐NANCY	  :	  Coline	  CLAUZURE,	  Evan	  HAMMAECHER,	  Arthur	  
LIARDET,	  Laurine	  MACINOT,	  Corentin	  MACINOT,	  Malaury	  THIERY,	  Régis	  VOIRY	  et	  Bertrand	  TROMBINI,	  élu	  meilleur	  sportif	  de	  l’année.	  
Dirigeant	  :	  Marie	  CESAR.	  	  
23/11/2013	  :	  Prix	  du	  Jeune	  Bénévole	  décerné	  à	  Corentin	  CLAUZURE	  par	  le	  Préfet	  Raphaël	  Bartholt.	  
03/12/2013	  :	  invitation	  récompenses	  Sport	  Responsable	  salle	  Wagram	  Paris	  avec	  Zinedine	  ZIDANE.	  
31/01/2014	  :	  Hommage	  par	  CONSEIL	  GENERAL	  et	  COMITE	  OLYMPIQUE	  ET	  SPORTIF	  à	  Coline	  CLAUZURE,	  championne	  nationale	  UGSEL	  à	  
Mende	  et	  dirigeant	  Benoit	  GASPARETTI	  ,	  soirée	  dÎnatoire.	  
17/01/2014	  :	  Médaille	  de	  la	  Ville	  à	  Benoit	  et	  Madeleine	  GASPARETTI	  pour	  leur	  action	  citoyenne	  
03/02/2014	  :	  PRIX	  DU	  MEILLEUR	  ATHLETE	  	  de	  NANCY	  Grands	  Salons	  Hôtel	  de	  Ville	  médaille	  de	  bronze	  à	  Laurine	  MACINOT,	  médailles	  
d’argent	  à	  Bertrand	  TROMBINI	  et	  Coline	  CLAUZURE.	  
Suite	  à	  sa	  belle	  prestation	  à	  une	  épreuve	  de	  Marathon	  Séries	  UCI	  2014	  servant	  de	  support	  au	  CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  :10ème	  Français,	  	  
Paul	  REMY	  :	  nommé	  en	  2ème	  catégorie.	  Laurine	  MACINOT	  et	  Coline	  CLAUZURE	  intègrent	  la	  liste	  des	  SPORTIFS	  DE	  HAUT	  NIVEAU.	  
	  
ENTRAINEMENT	  :	  
LE	  SAMEDI	  14	  H	  au	  départ	  du	  stade	  Roger	  Bambuck	  à	  VILLERS-‐les-‐NANCY-‐	  constitution	  de	  groupes	  par	  niveaux	  :	  

-‐ Entraînement	  compétition	  adultes	  avec	  Dominique	  TISSERANT,	  groupe	  fort	  avec	  Didier	  CESAR,	  groupe	  loisirs	  et	  féminines	  avec	  
Jean-‐Paul	  JACQUOT	  ou	  Bernard	  MONVOISIN,	  et	  Denis	  COLSON	  en	  vélo	  électrique.	  

-‐ Plusieurs	  groupes	  pour	  les	  plus	  jeunes	  	  
-‐ avec	  Lionel	  LEDOCQ	  pour	  les	  compétiteurs	  «	  haut	  niveau	  »	  
-‐ avec	  François	  CHERY	  pour	  les	  adolescents,	  avec	  Rémi	  HAMMAECHER,	  Eric	  LEGAGNE,	  Madeleine	  GASPARETTI,	  Jean-‐Bernard	  

LABONNE	  pour	  les	  petits	  et	  ponctuellement	  	  stagiaires	  CREPS	  et	  FFC	  	  et	  Herizo	  RAHARIJAO	  et	  Sébastien	  BOTEREL	  
-‐ initiation	  et	  formation	  spécifique	  ENDURO	  au	  plateau	  de	  MALZEVILLE	  avec	  ponctuellement	  :	  Sylvain	  Figel,	  François	  Chery,	  en	  

début	  de	  saison	  PAUL	  hermès	  Millotte,	  Catalin	  Nache,	  Pierrick	  Huet.	  
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Le	  MERCREDI	  14	  H	  au	  départ	  du	  stade	  Roger	  Bambuck	  à	  VILLERS-‐les-‐NANCY,	  plusieurs	  groupes	  selon	  les	  niveaux	  pour	  les	  adultes,	  avec	  un	  
groupe	  féminines	  -‐	  et	  un	  entraînement	  spécifique	  jeunes	  avec	  Lionel	  LEDOCQ.	  
	  
LE	  DIMANCHE	  9	  H	  au	  départ	  du	  stade	  Roger	  Bambuck	  à	  VILLERS-‐les-‐NANCY	  :	  entraînement	  compétition	  avec	  Bertrand	  TROMBINI	  
	  
SALLE	  DE	  RENFORCEMENT	  MUSCULAIRE	  au	  stade	  Roger	  Bambuck	  à	  VILLERS-‐les-‐NANCY	  :	  accès	  gratuit	  aux	  adhérents	  du	  club	  –	  créneau	  le	  
MARDI	  18	  H	  30	  à	  20	  H	  pour	  les	  compétiteurs	  avec	  Lionel	  LEDOCQ,	  autre	  créneau	  le	  JEUDI	  de	  20	  H	  à	  21	  H	  30	  	  pour	  adultes-‐	  	  
	  
RANDONNEES	  CHAQUE	  DIMANCHE	  MATIN	  :	  rendez-‐vous	  9	  H	  	  

1) stade	  Roger	  Bambuck	  VILLERS-‐les-‐NANCY	  +	  JOURS	  FERIES	  
2) Sapinière	  LAXOU	  face	  aux	  tennis	  
3) Magasin	  LAPEYRE	  à	  HEILLECOURT	  
4) Plateau	  de	  MALZEVILLE	  (près	  de	  l’antenne)	  en	  face	  du	  restaurant	  Iloa	  
+	  1	  départ	  de	  BAYON	  avec	  Philippe	  PAUCHARD,	  selon	  calendrier	  
	  
	  
DIPLOMES	  :	  	  
Lionel	  LEDOCQ	  (Hors	  club)	  :	  Brevet	  Professionnel	  	  Jeunesse,	  Education	  Populaire	  et	  du	  Sport-‐UCC	  VTT	  
François	  CHERY	  :	  BEESAC	  spécialité	  BMX	  
Benoit	  GASPARETTI,	  Madeleine	  GASPARETTI,	  Jean-‐Bernard	  LABONNE,	  Eric	  LEGAGNE	  :	  BF2	  et	  diplôme	  commissaire	  C	  école	  de	  vélo	  ,	  
Sébastien	  BOTEREL	  BF2	  en	  2014.	  
Rémi	  HAMMAECHER,	  Bernard	  MONVOISIN	  :	  BF1	  
Commissaires	  de	  course	  régionaux	  :	  Xavier	  LIARDET,	  Steve	  SIMONET	  ,	  Jean	  Bernard	  LABONNE	  	  
Catalin	  NACHE	  :	  Doctorat	  de	  l’Université	  en	  STAPS-‐	  spécialité	  sciences	  et	  techniques	  des	  activités	  physiques	  et	  sportives.	  
Karine	  TROMBINI	  :	  BE	  D’Etat	  d’Educateur	  sportif	  –	  activités	  physiques	  pour	  tous	  
	  
LES	  SPONSORS	  ET	  PARTENAIRES	  :	  
Partenaires	  principaux	  :	  
JP.	  H	  Espaces	  Verts	  HURSTEL	  S.A.,	  VELOLAND	  METZ,	  	  PAUCHARD	  Créateur	  d’ambiances	  paysagères,	  SETIA	  représenté	  par	  Philippe	  
PERRIN,	  CULTURE	  VELO	  Heillecourt,	  	  Ambulances	  SOS	  54	  E.	  Michel	  Paul	  représenté	  par	  Romain	  MARSOT,	  salle	  de	  sport	  WELL	  &	  FIT	  
Artisan	  Bertrand	  TROMBINI,	  ,	  	  PB	  BATIMENT	  représenté	  par	  David	  SIMEANT,	  TEC’BIO	  traitement	  eaux	  usées,	  conseil	  biologique	  par	  
Samir	  CHENNOUF,	  GAN	  ASSURANCES	  Jean-‐François	  BRONNER.	  
Collectivités	  partenaires	  :	  
Ville	  de	  VILLERS-‐les-‐NANCY,	  Ville	  de	  NANCY,	  COMITE	  54	  de	  CYCLISME,	  CONSEIL	  GENERAL	  de	  Meurthe-‐et-‐Moselle,	  CENTRE	  NATIONAL	  
POUR	  LE	  DEVELOPPEMENT	  DU	  SPORT	  :	  direction	  de	  la	  Cohésion	  Sociale	  de	  Meurthe-‐et-‐Moselle,	  service	  jeunesse,	  éducation	  populaire	  
et	  sport,	  MAISON	  DU	  VELO,	  ville	  d’HEILLECOURT	  
	  
PARTENAIRE	  ANIMATION	  :	  	  
FRANCE	  BLEU	  LORRAINE,	  FR3	  
PARTENAIRES	  TECHNIQUES	  ET	  RAVITAILLEMENTS	  :	  	  
	  OPTIQUE	  POTIER,	  	  Vêtements	  David	  PIFFAULT,	  Supermarché	  MATCH	  Villers,	  Boulangerie	  Alexandre	  BAUDET,	  GUIDON	  Fleurs,	  
Confiserie	  BREBION,	  Assurances	  GENERALI	  Sport	  Responsable,	  Yves	  ROCHER,	  Parfumerie	  MARIONNAUD,	  salon	  de	  beauté	  :	  UN	  TEMPS	  
POUR	  SOI.	  
	  
Remise	  10	  %	  aux	  membres	  du	  club	  chez	  les	  vélocistes	  :	  CULTURE	  VELO	  Heillecourt,	  VELOLAND	  METZ	  et	  FROUARD,	  Patrick	  NAUDIN	  
VILLERS,	  avec	  présentation	  de	  la	  licence.	  
	  
LIENS	  STRUCTURES	  INSTITUTIONNELLES	  :	  	  
COMITE	  REGIONAL	  DES	  SPORTS	  SCOLAIRES	  ET	  UNIVERSITAIRES,	  	  UNSS	  et	  UGSEL,	  UFR	  STAPS,CREPS,	  LYCEE	  GEORGES	  DE	  LA	  TOUR	  
O.N.F.	  :	  travail	  sur	  les	  sentiers	  vtt	  notamment	  pour	  détermination	  sentiers	  VTT	  FFC	  /	  Benoit	  GASPARETTI,	  Michel	  WROBEL,	  Bernard	  
MONVOISIN	  
	  
ACHATS	  :	  	  
Vélos	  cross-‐country	  permettant	  de	  répondre	  aux	  demandes	  de	  formation	  d’écoles	  ou	  de	  structures	  :	  Georges	  de	  la	  Tour,	  Fête	  des	  
Ecoles	  à	  Villers,	  Pôle	  Actions	  Jeunesse.	  
Petit	  matériel	  de	  gymnastique	  pour	  la	  préparation	  physique	  hivernale	  en	  salle.	  
	  
LE	  BUREAU	  :	  
Président	  :	  Benoit	  GASPARETTI,	  et	  responsable	  des	  raids,	  sorties	  :	  té.	  06	  81	  29	  36	  88	  
Secrétaire	  :	  Madeleine	  GASPARETTI,	  encadrement	  féminines	  et	  responsable	  de	  l’école	  de	  vélo,	  tél.	  03	  83	  41	  04	  53	  ou	  
portable	  06	  71	  59	  74	  06	  
Trésorière	  :	  Marie	  CESAR,	  et	  chargée	  des	  tenues	  du	  club	  ,	  tél.	  06	  78	  02	  31	  16	  	  
	  
Spécialiste	  cross-‐country	  :	  Didier	  CESAR	  tél.	  06	  78	  02	  31	  16	  
Entraîneur	  :	  François	  CHERY,	  encadrement	  des	  adolescents	  tél.	  06	  10	  59	  40	  53	  
Team	  Manager	  :	  Bernard	  MONVOISIN	  tél.	  06	  81	  38	  46	  51	  –et	  coordonnateur	  des	  sites	  lorrains	  FFC	  
Postes	  dédiés	  aux	  jeunes	  :	  Rémi	  HAMMAECHER	  tél.	  06	  74	  93	  14	  08-‐	  	  
Jean-‐Bernard	  LABONNE	  tél.	  06	  22	  39	  19	  36	  
Web-‐Master	  :	  Francis	  DALLE	  tél.	  03	  83	  30	  19	  22	  ou	  portable	  06	  67	  55	  72	  25	  
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Projets	  2015	  :	  	  
-‐ Présentation	  d’un	  TEAM	  DN3	  pour	  une	  participation	  sur	  les	  Coupes	  de	  France	  et	  Championnat	  de	  France	  
-‐ Stage	  TEAM	  route	  dans	  le	  sud	  de	  la	  France	  en	  février	  2015	  

	  	  	  	  	  	  
-‐ STAGE	  COMITES	  54/55	  avec	  participation	  des	  jeunes	  du	  club	  en	  hébergement	  complet	  3j	  à	  la	  base	  de	  loisirs	  de	  ST	  MIHIEL	  en	  

Meuse	  du	  16	  au	  18	  Février	  2015	  
-‐ Stage	  d’intégration	  d’automne	  pour	  les	  jeunes	  du	  club	  :	  3	  j	  sur	  place	  
-‐ Stage	  spécifique	  sous	  l’égide	  du	  Comité	  54	  :	  DH	  avec	  Rémy	  ABSALON	  pour	  les	  compétiteurs	  	  
-‐ Stage	  spécifique	  Trial	  en	  Franche	  Comte	  avec	  Morgan	  REMY	  à	  destination	  des	  compétiteurs	  déjà	  aguerris	  
-‐ Programmation	  entraînements	  spécifiques	  en	  descente,	  trial,	  course	  d’orientation	  vtt	  
-‐ RAID	  CLUB	  en	  JUIN	  et	  AOUT	  2015	  orchestré	  et	  préparé	  par	  Benoit	  GASPARETTI,	  de	  gîte	  en	  gîte,	  avec	  une	  voiture	  d’assistance	  
-‐ RAID	  en	  ROUMANIE	  proposées	  par	  Catalin	  NACHE	  en	  AOUT	  
-‐ 6	  RANDONNEES	  REGIONALES	  OFFERTES	  PAR	  LE	  CLUB	  sur	  suggestion	  de	  Michel	  WROBEL	  	  

	  
-‐ ORGANISATION	  le	  22/03/2015	  	  de	  la	  1ère	  MANCHE	  DE	  COUPE	  DE	  LORRAINE	  VTT	  X	  COUNTRY	  en	  partenariat	  avec	  la	  municipalité	  

de	  VILLERS-‐les-‐NANCY	  et	  les	  étudiants	  de	  l’UFR	  STAPS.	  
-‐ ORGANISATION	  DE	  LA	  RANDONNEE	  DU	  CLUB	  20	  septembre	  2015.	  
-‐ PARTICIPATION	  au	  ROC	  D’AZUR	  :	  une	  semaine	  en	  octobre	  à	  SAINT	  RAPHAEL	  

	  
-‐ Acquisition	  de	  4	  HOME	  TRAINER	  à	  rouleaux,	  pour	  l’échauffement,	  pratiques	  pour	  tous	  types	  de	  roues	  
-‐ A	  l’étude	  :	  	  
-‐ achat	  d’une	  remorque	  porte-‐vélos	  permettant	  le	  déplacement	  sur	  des	  stages,	  des	  animations	  par	  François	  CHERY	  auprès	  des	  

centres	  de	  jeunes,	  des	  Mairies.	  
-‐ 	  changement	  du	  master	  	  
-‐ Achat	  de	  quelques	  vélos	  de	  cyclo-‐cross	  grâce	  aux	  subventions	  A.S.O.	  et	  C.G.	  
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