
CHAMPIONNAT GRAND EST
Après un confinement si long, les clubs organisateurs essaient de reprendre le fil des courses prévues.
Pas facile de rajouter des épreuves précédemment annulées.
Le CHAMPIONNAT GRAND EST VTT XCO est à l’ordre du
jour le Samedi 15 août 2020 au Lac Blanc, organisé par
SSOL HABSHEIM à partir des catégories minimes jusqu’à
masters. Temps ensoleillé, agréable.
Les minimes débutaient les hostilités.
Résultats minimes. 3 Alsaciens pour le podium. Arthur
TROMBINI subissait des problèmes techniques.
1.Augustin Gallerne (V Passion Heimbrunn), 2. Yann Sand
(Chouet’Bike club village neuf), 3. Nicolas Stocky (Ssol
Habsheim), 8. Arthur TROMBINI (VTT FUN CLUB), 9.
Auxence PORTAL (VTT FUN CLUB), 11. Kenzo BUTZIG (VTT
FUN CLUB), 20. Paul LADONNET (VTT FUN CLUB), 31. Lokis
ANGELIQUE (VTT FUN CLUB) et abandon à regret de
Mathis HAMMAECHER en mauvaise forme, et gêné par
des douleurs.

Il faut reconnaître que le parcours est superbe, en forme
de huit, dans un paysage bucolique de moyenne
montagne, de bonnes montées dans les bruyères et les

gentianes, suivies de singles en lacets à profil descendant au milieu des myrtilles, quelques pierriers naturels ou de
grosses racines, un toboggan impressionnant, le contour d’un pré à découvert suivi d’un bosquet avant de rejoindre la
ligne d’arrivée par une grimpette. Très sympathique. Un plateau fabuleux puisque chez les hommes on retrouvait deux
professionnels Steve CHAINEL et Charles PLANET, et toute la cohorte des compétiteurs et compétitrices de haut
niveau régional, voire international, puisque ce sont les mêmes qu’on retrouve dans le top 10 aux « France » et aussi
le peloton des féminines c’était du « top haut niveau » avec les meilleures Françaises Perrine et Hélène CLAUZEL,
Coline CLAUZURE, Sabrina ENAUX, Lison LIARDET et Fiona ANTOINE ; il manque juste Pauline Ferrand-Prevot (Grand
Est) et Julie Bresset.

Suivait la course des cadets et cadettes.
Résultats cadets : 1. Romain Debord (Chouet’Bike club village neuf), 2. Tom Perrin (La Bressaude Roue Verte), 3.
Tristian Vuffray (Chouet’Bike club village neuf), 5. Antonin MARSOT (VTT FUN CLUB), 14. Léo MOUGEL (VTT FUN CLUB)

 12H, au tour des juniors. Belle course d’Olivier LADONNET qui finit sur la 2ème marche du podium.
Louis LIARDET plus à l’aise sur l’enduro ou la descente, se teste sur un XCO et termine au courage.
Résultats juniors : 1.Arnaud Gillet (Uv Charleville-Metz), 2. Olivier LADONNET (VTT FUN CLUB), 3. Hugo GOEPFERT (Vc
Ste Croix en Plaine), 11. Alexandre GUERIN (VTT FUN CLUB), 18. Evan HAMMAECHER (VTT FUN CLUB), 21. Louis
LIARDET (VTT FUN CLUB), 24. Paul KRATZ (VTT FUN CLUB)

Pour la course des Masters, Bertrand TROMBINI prenait la tête des Masters 5 pour la garder définitivement.
Résultats scratch masters 3-4-5 :
1.Frédéric Frech (Vc Ste Croix en plaine), 2. Bertrand TROMBINI (VTT FUN CLUB), 3. Jérémy Bolli (Ac Thann),11. Alain
PORTAL (VTT FUN CLUB), 17. Jérome MURINGER (VTT FUN CLUB), 24. Rémi HAMMAECHER (VTT FUN CLUB), abandon
Jean-Yves MOREL
Masters 3-4 : 1. Frédéric Frech Champion Grand Est, 10. Jérome MURINGER, 14. Rémi HAMMAECHER
Scratch masters 5 : 1. Bertrand TROMBINI et CHAMPION GRAND EST, 4. Alain PORTAL



En ce qui concerne les féminines, parties juste 5 mn derrière, épataient les spectateurs
par leur vélocité et leur dextérité. Mais elles étaient gênées en remontant le peloton.
En effet, certains concurrents n’acceptaient pas le dépassement et sur les difficultés,
les filles étaient obligées de doubler en courant. Pas cool ! Hélène Clauzel (Pôle France)
s’échappait, talonnée au début par Juliette, qu’elle déposait rapidement, suivie par
Coline. Mais dans le dernier tour, bloquée par des masters retardataires, Coline se
faisait remonter par Perrine (qui a participé au JO de Londres) qui alors faisait valoir sa
puissance pour finir 3ème et s’octroyer le maillot 1ère dame.
Lison, avec le maillot du club (merci à elle) profitait des passages techniques pour
récupérer des montées.
Scratch dames : 1.Hélène Clauzel (Ste Croix en Plaine), 2. Juliette TROMBINI (VTT FUN
CLUB), 3. Perrine Clauzel (Ste Croix en Plaine), 4. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB), 5.
Sabrina Enaux (Vtt St Dié)
En espoirs : 1.Hélène CLAUZEL, 2. Juliette TROMBINI (VTT FUN CLUB), 3. Coline
CLAUZURE (VTT FUN CLUB), 6. Lison LIARDET (VTT FUN CLUB)
En dames : 1. Perrine CLAUZEL, 2. Sabrina ENAUX, 3. Laura LIARD (Team Macadam’s
Cowboy)

Pour ce qui de la compétition ELITES HOMMES, SENIORS, MASTERS 1-2, là aussi un
plateau digne des Coupes de France.
Après le 1ère manche de Coupe de France à l’ALPE D’HUEZ, et une chute sanctionnée
par une commotion cérébrale, Arthur LIARDET, sous les couleurs du club (merci) doutait
au départ de la course, avec notamment la présence de deux professionnels : Steve
CHAINEL et Charles PLANET. Malgré le rythme imposé par Charles, avec l’abandon de
Steve suive problème technique, une crevaison de Vincent Sibille, Arthur gardait le cap
grâce à un mental d’acier pour terminer 2ème au scratch Hommes et 1er espoir.
Les résultats scratch : 1. Charles PLANET (Remiremont vtt), 2. Arthur LIARDET (VTT FUN
CLUB) , 3. Corentin MULLER (Raon Bike club), 13. Maël SAVIGNARD (Team Macadam’s
Cowboys), 42. Niels PIERRE DEROUET (VTT FUN CLUB) arrivé avec un vélo d’enduro
pour une découverte du cross-country, il a compris ce que c’était mais il a terminé au
courage.

Résultats ESPOIRS HOMMES : 1. Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB) CHAMPION GRAND
EST, 2. Corentin Muller, 3. Victor Thomas
Résultats SENIORS HOMMES : 1. Charles PLANET (Remiremont vtt), 2. Vincent Sibille
(La Vôge vtt), 3. Lucas Thilly (Vtt Club viessmann)
Résultats MASTERS 1-2 : 1.Harold Flandre (Ssol Habsheim), 2. Romain Mestre (Sedan
Sprint club), 3. Sébastien Welter (Thionville vtt)

Une journée de compétition comme on les aime, avec plein d’aventures, de
rebondissements, de cabrioles, des crevaisons, mais tout le monde était heureux de
se retrouver, du grand bonheur cette journée pour les coureurs comme pour les
familles. Vivement la prochaine course !
BRAVO A TOUS NOS COUREURS qui ont bataillé pour défendre chèrement leur place
et merci à tous les éducateurs, bénévoles et familles qui se dévouent pour eux.


