
Cyclocross de Blâmont 

Dimanche 3 octobre 2021 
Ce dimanche avait lieu le cyclocross de Blâmont (Organisé par le club de Badonviller). 

7 compétiteurs ont représenté le VTT FUN CLUB. Nos VTTistes ont accédé à 4 podiums. 

Le parcours se déroulait 

au niveau de la base de 

loisir de Blâmont autour 

de l’étang. Un vent 

violent était de la partie. 

Le parcours restait sec et 

ne glissait pas. La pluie 

s’est invitée vers 15h 

pour la course des élites. 

A l’honneur ce dimanche, notre pré-licencié Auxence MELLARD qui, pour son premier cyclocross, termine 1er. 

 

 

 

Auxence sur la ligne de 

départ en catégorie Pré-

licencié Auxence en plein effort avec son papa en arrière-plan pour l'encourager 

Etang de la base de loisir de Blâmont 

1er podium en 
cyclocross pour Auxence 

Auxence passe en tête dès les 500 premiers mètres 



Dans la catégorie Pupilles, Gaëtan FELTIN termine encore une fois sur le podium (à la 2è place) comme sur le cyclocross 

de Manom. Bravo à lui en espérant une victoire prochaine. 

 

Augustin et Gaëtan au départ en catégorie Pupilles. 

Dans la catégorie Minimes, il y 

avait 2 représentants du 

club : Simon et Alixian. Simon 

prend une très belle 2è place 

derrière Théoxène LHOTE. 

Alixian termine la course à la 

8è place. 

Augustin MELLARD sur la ligne de départ en catégorie 
Pupilles 

Gaëtan en tête en 
début de course 
avant de 
rétrograder en 2è 
place 

Podium des Pupilles avec Gaëtan FELTIN en 2è place. 
Augustin MELLARD tout sourire pour son premier 
cyclocross 

Alixian PORTAL sur la ligne de départ 
en pleine concentration 

Podium des Minimes avec Simont GOUT en 2è place. 
Alixian PORTAL tout sourire avec son lot 



Enfin, à 14h, avait lieu la course des Master + 40 ans suivie d’1 mn des cadets. 

Dans la catégorie Cadets, Auxence prend une très belle 2è place. Il termine donc 2 fois à la 2è place ce week-end. Nous 

lui souhaitons également une victoire prochaine. 

 

P.S. : Nous déplorons l’absence de représentants du club 

dans la catégorie Benjamins. Où sont nos compétiteurs 

(sachant que Blâmont n’est qu’à 45 mn de Nancy) ??? 

 

Simon au départ, Alixian à l’arrivée, Augustin à l’arrivée 

Reportage réalisé par 

Alain PORTAL prend une 6è place en Master + 40 ans 

Auxence PORTAL sur la ligne de départ en catégorie Minimes 

Auxence habitué aux podiums cette année 2021. Il aimerait bien monter sur la 
plus haute marche... 


