
Météo clémente pour le 13ème cyclo-cross de la ville de NEUVES-
MAISONS au carreau de la mine.
Un premier départ de course pour les pré-licenciés : ils feront un tour,
et c’est déjà beaucoup : tout de même : une course pour eux tous seuls :
Nathanaël THOUVENIN gagne, sans conteste possible.
Deux tours pour les poussins : Robin s’élance, et se retournera
quelquefois, mais pas de problème, il ne sera pas remonté ; Flavian fait
de son mieux :  1. Robin MEYER, 4. Flavian GASS.
Pupilles : Pour sa première course de sa jeune carrière, Amory fera
podium, Tom se battra , tandis qu’Ernest qui a fait de très gros progrès
durant le stage, s’accroche , Tifaine sera un peu dans le dur sur la fin. 2.
Amory WANTZ, 4. Tom CORNOLTI, 6. Ernest BARRET, 7. Tifaine
HAMMAECHER et 1ère fille.
Benjamins : attention, ça part très vite. Résultats : 2. Arthur MEYER, 6.
Téo MASSEL, 9. Maëlane GASS et 1ère féminine.
Minimes : dans la course des minimes, ce sont déjà des pro : 7. Alixian
PORTAL, 9. Noa MASSEL er 1ère féminine, suivie de près de 10. Mellina
OIJID et 2ème féminine, 13. Madline GASS et 4ème féminine.
Les récompenses étaient remises pour les petites catégories, dès la fin
de leurs courses, avec petit coupe aux premiers ou médailles et
surtout…… un paquet de bonbons.
Catégorie cadets : le duo de tête tiendra tout au long des tours pour
remporter la victoire : 1. Arthur TROMBINI, 2. Auxence PORTAL, 5.
Kenzo BUTZIG, 8. Mathis HAMMAECHER, 10. Charly GASS.
Catégorie Elites : 1. Aurélien PHILIBERT (Ardenne cross team) qui avait
participé au stage de nos jeunes licenciés, 2. Loïc BRUETSCH (Team
Macadam’s Cowboy), 3. Maël SAVIGNARD (Team Macadam’s Cowboy)
entraîneur au club, 18. Evan HAMMAECHER, 21. Clément MONTARRAS
Masters + 40 ans : 6. Alain PORTAL
Belle journée.


