
COURSES SEPTEMBRE
13/09/2020 : COURSE ROUTE Grand Prix de Vendenheim (67) : participation de Hugo POIREL
Voici ses commentaires suite à son absence au Championnat de France VTT aux Menuires
« la reprise de la saison n’a pas été optimale pour moi – double crevaison sur la 1ère manche Coupe de France à l’Alpe d’Huez le 06/08/2020 – j’ai
ensuite enchaîné dès le lendemain avec le Championnat de France MARATHON. Où suite à des conditions météorologiques dangereuses, la course a
été arrêtée en haut du 2ème col. Seuls les 80 premiers coureurs ont réussi à passer avant l’orage. C’était le chaos au sommet ; les éclairs tombaient à
côté de nous.
J’ai ensuite participé aux autres étapes de la Transmaurienne jusqu’au vendredi. Où je me suis blessé dès la deuxième étape. J’ai tout de même
terminé toutes les étapes malgré la douleur ressenti au mollet gauche, pour faire partie des FINISHER.
J’ai observé une période de repos mais rien à faire, la douleur a encore empirée. Impossible d’aller aux Menuires. J’espère pouvoir participer au
VéloVert Festival. »

13/09/2020 : COUPE DE FRANCE VTT XCO à Buthiers : participation de Juliette TROMBINI et abandon – ses propos : »je
suis tombée après 5 mn de course. J’ai dû abandonner mais je suis dégoûtée car j’avais de superbes sensations et j’étais bien placée.

13/09/2020 : CYCLOSPORTIVE l’IDJOU organisée par le
club de Neuves-Maisons Cyclisme vers la colline de Sion.
Sur le 150 km : 1. Charles PLANET (Novo Nordisk), 2. Pierre IDJOUADIENNE
(Natur4ever Roubaix), 3. Kristof WIELFAERT (Vetrapo Cycling Team), 27. Clément
GENTILS (VTT FUN CLUB)
Sur le 100 km : 1. Alan TRIPONEL, 2. Jean-Charles MARTIN, 3. Yanis ALLAF, 55.
Grégory CORDIER (VTT FUN CLUB), 68. Jean-Yves MOREL (VTT FUN CLUB), 78.
François CHERY (VTT FUN CLUB), 101. Christopher RICHET (VTT FUN CLUB)
Catégorie dames : 1. Maëlle GROSSETETE (nl), 2. Coline CLAUZURE (VTT FUN
CLUB), 3.Nolwen HOUOT (Team Macadam Cowboys) 8. Julia MAINKA (VTT FUN
CLUB), 12. Lison LIARDET (VTT FUN CLUB)

13/09/2020: COUPE D’Autriche à Ottenchlag Lintz
Explications de Carl HOUPERT : » Sur un parcours semblable aux circuits
vosgiens, Oscar termine à la 7ème place regroupant des Autrichiens,
Allemands, Italiens, Tchèques, un autre Français et un Israëlien. Deux fois plus
de participants que l’année dernière, et avec un très bon niveau. Présence du
Champion national d’Autriche, qui termine juste derrière Oscar à cause d’un
problème technique au départ.
Oscar récupère donc ses premiers points UCI, après avoir fourni un effort très
intense »

CYCLO-CROSS
Samedi 27/09/2020 : à
MANOM organisé par le VC Fidélio
Manom
Sur le parcours tracé autour du Château de la
Grange : en prairie, et chemin forestier, les
jeunes de l’école de cyclisme ont brillé :
1. Gaëtan FELTIN en pupille
1. Alixian PORTAL, 2. Simon GOUT en benjamins
3. Auxence PORTAL en minime
Alain PORTAL en masters

Dimanche 28/09/2020 : à la MAUSELAINE par le VS Géromois
1.Simon GOUT en benjamin
Kenzo BUTZIG
12ème cadet : Clément MONTARRAS, 13. Julien ROZ


