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Course VTT Mai

DIVERS mai 2017
Epreuve du TROPHEE REGIONAL DES JEUNES VETETISTES
à FUMAY-HAYBES dans les Ardennes
XCO, TRIAL et DESCENTE.
Deux représentants du club - encadrés par de nombreux Belges et Allemands - participaient à cette épreuve :
Antonin MARSOT empoche la première place
3ème au cross-country, 1er en DH, et 1er en trial.

Louis LIARDET se classe 5ème, avec une douzième place en cross-country, 3ème à la DH et 2ème en trial.

JUNIOR EVENT à EUPEN en BELGIQUE
encore deux représentants pour se confronter sur un plateau super relevé le dimanche 21 mai 2017.<span
class='spip_document_8037 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Arthur LIARDET finit 5ème et Julian SEYER, parti en dernière ligne, remonte à la 21ème place.

COUPE DU MONDE
21 mai 2017 participation de Coline CLAUZURE à une épreuve UCI MOUTAIN BIKE WORLD CUP à ALBSTADT en
forêt noire. Organisation tip-top pour le prix d'entrée
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14 Euros, sécurité, nombreux stands de ravitaillement bière-saucisse, consignes de toutes les boissons 2 Euros
pour ramener les canettes, plastiques, des gamins qui ramassent les papiers. Un parcours superbe , avec 170 m de
dénivelé par tour, virages serrés avec des rondins, racines, petits ponts, jump, rock-garden en forêt, chicanes dans
un pré et arrivée sur route dans la ville. Impossible de circuler entre les rangs des milliers de spectateurs venus pour
encourager, tourner les crécelles, les trompettes. Température extrême avec l'altitude, conjugaison pas à l'avantage
de Coline. Comme Julien ABSALON et Sabrina ENAUX, elle n'avait pas les jambes et finira arrêtée à la zone des
80%, pour la première fois de sa jeune carrière de vététiste, très déçue mais contente d'en finir. Course à oublier.
Parmi les dames élites, Pauline FERRAND-PREVOT finira 15ème Sabrina ENAUX 45ème. Une vététiste iranienne
courait en long : cuissard (recouvert en plus d'une petite jupette pour cacher le postérieur) et veste + foulard, elle
était très encouragée.

TRIATHLON
dimanche 14 mai 2017 sur le parcours S : Grégoire JACOB termine 14ème et 10ème dans sa catégorie.
dimanche 28 mai 2017 sur le parcours S : Grégoire JACOB termine 19ème et 16ème senior

COUPE GRAND EST STE MENEHOULD
Samedi 27 mai 2017 le BTCF organisait une Coupe Grand Est jeunes à STE MENEHOULD sur le site de la Grange
aux Bois. au programme : Cross-country et XC Eliminator.
Maximilien LOU prend la 5ème place des pupilles au classement général avec une 5ème position dans chaque des
deux disciplines.
Kenzo BUTZIG quant à lui prend la 9ème place du général des benjamins avec une 7ème place au cross-country
(sur 18) et une 14ème au XCE.
En catégorie minimes,
4ème place pour Oscar HOUPERT avec une 4ème place à chaque discipline
7ème place pour Théophile GARLAND avec une 7ème place en cross-country et une 9ème en XCE
10ème place pour Paul KRATZ avec une 11ème position en cross-country et 7ème en XCE

chez les cadets, Victor VILMUS se classe 2ème avec une 5ème place en cross-country et une 2ème place en XCE.
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