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Dimanche 30 mars 2014, la deuxième manche de la Coupe de Lorraine était organisée par la Chambre d'Agriculture
à EPINAL juste pour les adultes.

Journée ensoleillée ; quand on arrive avec les cadets/juniors, galère pour se garer car la journée est consacrée à de
nombreuses activités de plein air : trail, randonnées à pied ou à vtt, le tout avec dégustation de produits du terroir.
Des milliers de personnes dans tous les sens. Quand on est garé, compliqué d'aller chercher les plaques de course,
délivrées au comptoir des randonnées. Difficile de s'échauffer aussi, vu le danger avec les touristes.
Au départ de la course cadets, cadettes/juniors, sur le terrain au milieu des jeux d'enfants, les filles sont placées en
troisième ligne (de12) derrière certains garçons qui ont un classement scratch inférieur. Juste après quelques
mètres, un virage en épingle à cheveux. Chronique d'une chute collective annoncée. Située en 30ème position,
Coline est bousculée, écrasée par quelques costauds, heureusement sans bobo et sans ennui mécanique, repart
dernière, et remontera, notamment dans un dernier tour d'enfer, pour finir 3ème des cadettes/juniores.
Belle prestation de Laurine qui s'empare de la 2ème place derrière Hélène Clauzel.
Les résultats : cadettes/juniores : 1. Hélène Clauzel (VC Ste Croix)- 2. Laurine MACINOT (VTT FUN CLUB) - 3.
Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB)
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Après le virage de départ, un autre encore dans le stade, et un encore en frôlant les barrières, avant de s'engager
sur un petit pont étroit à double sens où juniors et cadets se croisent dangereusement, pas de séparation au milieu.
Quelques barrières sont installées finalement.

Grande satisfaction chez les cadets, puisque Arthur BEUREY , au terme d'un course palpitante, empoche la 3ème
place. Louis et Gabin feront une belle course. Tout cela au milieu d'un cafouillage, des visiteurs partout, avec des
chiens, des enfants qui veulent aller sur les manèges, voir les animaux dans les enclos et traversent devant les
coureurs. Les bénévoles rajoutent au fur et à mesure des barrières de sécurité.
Les résultats CADETS : 1. Hugo Faivre (Remiremont vtt)- 2. Lucas Pouzadoux (Vc Hettange)- 3. Arthur BEUREY
(VTT FUN CLUB)- 13. Louis IURETIG (VTT FUN CLUB)- 25. Gabin HELLE (VTT FUN CLUB)

Les résultats JUNIORS : 1. H. Briatta (Creuse Oxygène)- 2. Edouard Planet (Remiremont vtt)- 3. Lucas Winiger
(Ccvtt Badonviller)- 8. Bryan RANSLANT (VTT FUN CLUB) -11. Grégoire JACOB (VTT FUN CLUB)
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Dans la course des adultes, Laurent Spiesser n'a laissé aucune chance à ses adversaires, parti en trombe dès le
depart, il gère les écarts sur un circuit très technique avec pas mal de relances et de changements de rythme, reste
concentré et remporte la palme.
Les résultats : 1. Laurent Spiesser (VC Ste Croix)- 2. Harold Flandre (Habseheim)- 3. Pierre Morque (Ccvtt
Badonviller)- 16. Julien DROUAILLET (VTT FUNCLUB) et 5ème master 1 - 28. Guillaume HENRY (VTT FUN CLUB)
et 7ème H.-33. David ANCELIN (VTT FUN CLUB) et 9ème H. - 35. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB) et 11ème
espoir -37. Simon MARTIN (VTT FUN CLUB) et 13ème espoir- 38. Hervé DELLA COLETTA Hervé (VTT FUN CLUB)
10ème H.- 43. Benoit LAUBARY (VTT FUN CLUB) et 13ème H.- 58. Antoine DIDIERJEAN (VTT FUN CLUB) et
16ème Master 1- 75. Samuel SESMAT (VTT FUN CLUB)et 23ème Master 1.- 77. Florian GERARD (VTT FUN
CLUB) et 22ème espoir.
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