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PRÉSENTATION ÉQUIPE

LE GRAND EST



LES BENJI’S LES MINIMES

Mathilde GUYON - Margot MARASCO - Antonin MARSOT - Jules GRANDJEAN 
Antony LUCK - Théo CARTEYRADE - Ruben SARAS - Jules FEBVRE

Encadrante : Coline CLAUZURE

Thomas PADEZ - Théo JUNG - Nathan COUSTEUR - Hugo GOEPFERT
Olivier LADONNET - Océane HUSSON - Katarina MILOSEVIC (jeune arbitre)  
Juliette TROMBINI - Mathias DANLION - Encadrant : Maxime LATOURTE

Eric SMYKOWSKI & Romain MARSOT

Hannah STOCKY - Zoé ROSENBLATT - Yanis FER IBOUCHMAL - Mathis NIERDING 
Roméo CAMBRES - Louis LIARDET - Tom PERRIN - Lucas LAPOIRIE

Encadrant : Corentin COUSTEUR

LES CADETS

Yannick 
LADONNET

Sébastien 
MARASCO

Notre jeune 
arbitre

Katarina 
MILOSEVIC

LES ENCADRANTS



MARDI 1ER AOÛT

RELAIS PAR ÉQUIPE

DÉBUT DES COMPÉTITIONS.

RELAIS composé de 15 compétiteurs :  
5 par catégorie dont 1 fille.
Placement en seconde ligne suite au tirage  
au sort : 18e/19 équipe.

Notre premier relayeur prend un très bon départ 
mais chute dans un dévers et repart dernier.  
Il boucle son tour à la quinzième position.
S’ensuit une belle remontée pour finir  
à une très belle troisième place.
Ce résultat est une excellente entrée en matière 
car obtenue dans des conditions de départ  
difficile, les jeunes démontrent ainsi toute  
leur motivation et l’envie de décrocher le meilleur 
résultat possible.



1er Allemagne : 950 points
2e Languedoc-Roussillon : 932 points
3e Grand Est : 914 points

Classement relais

Place au défilé



  

MARDI 1ER AOÛT

DÉFILÉ JEUX OLYMPIQUES

Grand succès  
de nos produits 

locaux distribués
dans les rues



Chorégraphie et chanson sur Waka-Waka Place au trial

Arche confectionnée par les parents



MERCREDI 2 AOÛT

TRIAL

Cette année, suite au changement  
de réglement et à l’abandon des points 
bonus pour les appuis, il a été décidé 
d’augmenter la difficulté  
afin que les meilleurs trialistes  
ressortent du lot.

De ce fait, les zones étaient d’un niveau 
supérieure à celles que nos compétiteurs 
ont l’habitude de rencontrer.



Malgré cela, la plupart de nos jeunes  
s’en sont remarquablement bien sortis  
et les résultats ont été au-delà de nos attentes.

A l’issue de cette journée :
- classement benjamins : 4e

- classement minimes : 3e

- classement cadets : 4e

Place au XCO

1er Pays de la Loire : 2624 points
2e Grand Est : 2568 points
3e Provence : 2431 points

Classement général



JEUDI 3 AOÛT

XCO

La journée commence merveilleusement 
bien avec la victoire de Juliette Trombini 
chez les Cadettes.

Ensuite place aux cadets, qui font un beau tir groupé :  
4 pilotes placés entre la 10e et 31e place.
Chez les minimes filles, belle 9e place de Zoé Rosenblatt  
et  les minimes garçons placés entre la 6e et 33e place.
Pour finir, place aux benjamines et benjamins, pas habitués  
à s’échauffer sur des rouleaux, Coline Clauzure les a mis 
dans de très bonnes conditions après un petit entraînement 
au chalet et une mise en pratique juste avant la course.
Margot Marasco et Mathilde Guyon, benjamines terminent 
respectivement 3e et 7e.
Tandis que les benjamins arrivent à placer 4 pilotes  
entre la 11e et 34e place.
A chaque départ les garçons étaient environ 105 et les filles 35.
Comme pour chaque épreuve individuelle seuls les points des 
4 meilleurs garçons et de la meilleure fille sont comptabilisés.
On remarquera que chaque enfant malgré une place pas 
toujours avantageuse sur la grille de départ n’a rien laché 
et s’est battu jusqu’au bout pour grapiller des places afin 
de palier à la moindre défaillance et faire reculer les autres 
compétiteurs pour qu’ils marquent le moins de points.

A l’issue de cette journée
- classement benjamins : 3e

- classement minimes : 2e

- classement cadets : 1er



Place à la descente

1er Grand Est : 4280 points
2e Provence : 4051 points
3e Allemagne : 3960 points

Classement général



VENDREDI 4 AOÛT

DESCENTE

DERNIÈRE ÉPREUVE : LA DESCENTE  
La tension est à son comble pour ce dernier jour 

où l’objectif premier est de maintenir la région 
Grand Est à la première place du TFJV.

Les conditions de chronométrage sont un peu par-
ticulières ce qui rend la tâche difficile aux arbitres. 
Certains classements seront compliqués à établir. A l’issue de cette journée et malgré quelques 

chutes l’essentiel est préservé et

LE GRAND EST REMPORTE LE TROPHÉE  
DE FRANCE DES JEUNES VÉTÉTISTES.

1er Grand Est : 5826 points
2e Provence : 5643 points
3e Languedoc-Roussillon : 5624 points

Classement général

Classement final
- benjamins : 3e

- minimes : 2e

- cadets : 2e



1er : EYDT Marcus : 417 points
2e : SCHROTZENBERGER Quentin : 394 points
3e : MUSY Yannis : 386 points

LE GRAND EST
6e : COUSTEUR Nathan : 358 points
15e : LADONNET Olivier : 283 points
26e : GOEPFERT Hugo : 232 points
41e : DANLION Mathias : 164 points
55e : JUNG Théo : 135 points
57e : Padez Thomas : 131 points

Classement individuel cadet

1er : GARNIER Noémie : 435 points
2e : MORIN Morgane : 429 points
3e : EYDT Emma : 420 points

LE GRAND EST
8e : HUSSON Océane : 386 points
9e : TROMBINI Juliette : 376 points

Classement individuel cadette

Place à la victoire



VENDREDI 4 AOÛT

L’ANNONCE



LES MINIMESLES BENJI’S3e 2e LES CADETS2e



DU TROPHÉE
LA REMISE



DE JOIES & LARMES
EXPLOSIONSLE GRAND EST1er


