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D I V E R S A O U T
ENDURO
Pour la 2ème édition d'une enduro séries sur son domaine, Val d'Isère-Tignes a prouvé la qualité de son
organisation et offert une belle diversité de tracés, bien aidée cette année fraîche certes mais clémente (à part la
pluie du vendredi). La dernière spéciale courue sous un franc soleil restera sans doute même dans les mémoires
comme l'une des plus belles au calendrier.
Parmi les 275 riders s'affrontant, chez les juniors, domination sans partage sur le cumulé du week-end de Sébastien
Claquin malgré une chute sévère. En tous les cas, Eliott Trabac en profite pour gagner la manche du dimanche.
Corentin MACINOT termine 24ème au scratch et 4ème junior avec en prime le pouce du pied cassé sur une grosse
chute le samedi. Content de sa course.
Pierrick HUET a quant à lui, terminé cinquantième.

07/09/2014 ENDURO à VALBERG dans le Mercantour
Corentin MACINOT 5ème de l'étape conserve le même rang au classement général.

LES REMPARTS SIERCKOIS le 07/09/2014 - organisation par le club C3F - COURSE VTT
Régis VOIRY et Alexis HURSTEL, invités par le club de C3F et en équipe - et en relais - avec Mathieu BECKER de
ce même club ont pris la 2ème place au classement scratch.
CROSS-MARATHON VTT - Trace de la Béholle à SOMMEDIEUE (Meuse) 07/09/2014
En marge des différents circuits de randonnées, la Trace de la Béholle réservait trois circuits chronométrés : 50 avec
1 154 m de dénivelé +, 70 km avec 1 680 m de dénivelé +, 100 km avec 2 514 m de dénivelé +, sur lesquels
s'inscrivaient une soixantaine de concurrents.
Sur le 100 km, Emmanuel Rasmus s'offrait la victoire. Benoit LAUBARY se classait 5ème suivi de son inséparable
compagnon David ANCELIN 6ème.

CROSS-MARATHON VTT en Suisse Paul REMY a débuté lundi 15/09/2014 la Swiss Epic, une épreuve de cross-marathon par étapes disputée en duo.
En compagnie du descendeur sudiste Frédéric Rul (Egobike) notre Champion de Lorraine seniors de XC a pris la
14ème place d'un prologue de 16 km avec un dénivelé positif de 1 000m. Suite pour Paul avec une première tape de
90 km et un dénivelé positif de 3 500 m.
16/09/2014 : victimes de quatre crevaisons, Paul REMY et son partenaire Frédéric Ruhl ont terminé 63ème de
l'étape des 90 km entre Verbier et Leukerbad avec un retard de 2 h 24'59''.
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17/09/2014 : étape de 68,5 k autour de Leukerbad. A Loèche-les-Bains, le duo a terminé 19ème de l'étape avec un
retard de 54'28 » ». Au général, suite aux crevaisons de la veille, notre champion de Lorraine seniors pointe au
41ème rang avec un retard de 3H26'29'' sur l'équipe du Suisse Mathias Flücklinger.
18/09/2014 : Paul REMY et son partenaire ont terminé 34ème de l'étape de 51 km disputée entre Loèche-les-Bains
et Grächen, avec un retard de 1h22'06''. Au général, ils pointent au 39ème rang à 4h48'36'' des premiers.
19/09/2014 : sur le parcours de 48 km à Grächen, les deux équipiers ont terminé 19ème avec un retard de 1h11'21''.
Au général, le Meurthe-et-Mosellan est désormais 32ème à 5h57'06'' des leaders germaniques Geismayr et Käss.
20/09/2014 : dernière étape sur l'étape de 59 km arrivée à Zermatt, Paul et le Sudiste Frédéric Rul ont achevé le
Swiss Epic en prenant la 35ème place de l'étape. Du coup, au général, ils eterminent 41ème.

TRIATHLON DE GERARDMER
De nombreux concurrents dans les Vosges pour le samedi pour le triathlon format XL soit 1 900 m de natation, 90
km de cyclisme, et 21 km de course à pied, et le dimanche sur le triathlon distance olympique : 1 500 m de natation,
40 km de cyclisme et 10 km de course à pied. Sur cette épreuve, notons les belles performances de Philippe
COSTET 43ème en 2 H 33'16'' et Guillaume HENRY en
2 H 36'22''
Il y a avait aussi un mini trikids où Loïc TISSERAND prenait la 45ème position et 15ème de sa catégorie.

ENDURO ET RANDO 06 et 07/09/2014 : LES LOUPS DE BELRUPT organisés par VTT ST SYMPHORIEN
A 5 mn de Verdun à l'aérodrome du Rozelier - Samedi ENDURO
Dimanche rando 15, 25, 50,70 et 100 km. Quelques participants.
14/09/2014 ENDURO à RAON L'ETAPE<span class='spip_document_5730 spip_documents spip_documents_right'
style='float:right;'>

Après une première étape réussie, il revenait au CSA Raonnais d'organiser l'ultime manche de l'Est Rallye Enduro
Cup. Ce challenge se déroulait dans tout l'Est de la France mais aussi en Belgique. Le cahier des charges prévoit
des spéciales composées de 80 à 90% de descente et de 10 à 20% de plat maximum. Les 164 coureurs ont profité
de conditions exceptionnelles lors de cette course qui se déroulait sur le site de la Criquette sur six spéciales très
techniques dans le sous-bois. Plateau relevé au départ avec Rémy ABSALON ou Pierre-Charles GEORGES, et c'est
bien un duel entre les deux hommes qui rythmait la journée. Rémy Absalon remportait l'épreuve, devançant son rival
de 12 secondes sur l'ensemble des run. Alexis Noirot complétait le podium.

Dans les autres catégories, on notait les victoires de Théotim Trabac (cadets) et Corentin MACINOT (VTT FUN
CLUB) juniors 5ème scratch. Pierre HUET (VTT FUN CLUB) prenait la 13ème place.

25/09/2014 à GUEBWILLER : Corentin MACINOT termine 11ème au scratch et 4ème junior de la finale du
Challenge Bluegrass.

28/09/2014 : 1er ENDURO DES ROCHES à SAINT DIE
Cette épreuve attirait pratiquement 250 amateurs, notamment des Alsaciens, des représentants du Luxembourg, de
Belgique et de Suisse. Quatre spéciales sur les massifs forestiers dominant la ville avec en point d'intérêt la cascade
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des Molières et le Paradis.
Technique dans les pierriers, pilotage dans les grandes courges, passage d'épingles, il y avait de quoi se régaler
comme l'a fait le vainqueur Rémi Thirion.
En donnant un coup de main à l'organisation Elodie JASKO a rencontré quelques diablotins avec une Fun attitude.
Certains ont affronté les pentes, virages et autres surprises de la forêt déodatienne. Sur la photo : Jérémy, Xavier,
Vincent, Philippe et Valentin Malbos.
Les résultats : Rémi Thirion (R. Commencal) - 2. Rémi Absalon (Scott Sr Suntour Enduro) 3. Alexis Noirot (Csa
Raonnais) - 4. Jérémy Arnould (Irwego Commencal)- 5. Paul Thiebaut (Vtt St Dié)-8. Corentin MACINOT (VTT FUN
CLUB et Team Loizo Rider Academy vtt)- 10. Louis Thiebaut (Vtt St Dié)-33. Théotim Trabac (La Vôge vtt)-112.
Stéphane GROSSMANN (VTT FUN CLUB) - 142. Benoit SCHULTZ (VTT FUN CLUB) et 20ème mast.1 -173. Xavier
LIARDET (VTT FUN CLUB) et 20ème mast.2. - 180. Philippe COSTES (VTT FUN CLUB) et 57ème mast.3 - 185.
Vincent MALBOS (VTT FUN CLUB) et 23ème mast.1/

COURSES SUR ROUTE JUILLET AOUT
13/07/2014 : GRAND PRIX STE DES FETES DE GERARDMER : 1. Serge Claudel, 2. Vincent Sibille,3. Julien
DROUAILLET
14/07/2014 : GRAND PRIX DE POMPEY : 11ème Julien DROUAILLET
COURSE A PIED : LES FOULEES DE L'EMBANIE à HEILLECOURT le 28/09/2014 - quelques participants
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