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Le X TERRA de XONRUPT-LONGEMER se fait une place dans le calendrier, fort d'une aura qui dÃ©passe
largement les frontiÃ¨res du dÃ©partement et bat des records d'affluence pour sa quatriÃ¨me Ã©dition : prÃ¨s de 700
engagÃ©s.Les amateurs du triple effort doivent s'y prendre Ã l'avance pour Ãªtre surs de dÃ©crocher un dossard
sur le X TERRA FRANCE ( 1 500 m natation, 38 km vtt, 10 Ã 11 km trail) ou sur le X TERRA RELAIS (1500 m
natation, 34 km vtt, 10 km trail). Le Top 10 mondial Ã©tait prÃ©sent ce dimanche 7 juillet 2013.

Quelques charmantes reprÃ©sentantes fÃ©minines du club ont participÃ© au relais : Corinne BEDARD, Morgane
BEDARD, AurÃ©lie BOUYS, AnaÃ¯s NICLOUX.Corinne a fait la partie VTT, laissant le soin Ã une spÃ©cialiste de
son Ã¢ge la partie natation et la meilleure en course Ã pied, leur Ã©quipe finit 380Ã¨me au scratch et 1Ã¨re Ã©quipe
dames.Les filles de ces championnes montaient elles-aussi une Ã©quipe 100% fÃ©minine, Morgane affectÃ©e Ã la
partie vtt. L'Ã©quipe s'attribuant la 466Ã¨me place scratch et 2Ã¨me Ã©quipe dames.Commentaires de Corinne «
c'Ã©tait un parcours long et trÃ¨s exigeant mais on a vÃ©cu une super expÃ©rience tout en montrant les couleurs du
club. A renouveler l'annÃ©e prochaine ».

Quant Ã AurÃ©lie et AnaÃ¯s, les intrÃ©pides, finiront 290Ã¨me et 390Ã¨me en Ã©quipage mixte.Commentaires
d'AurÃ©lie.« Etions en relais natation, 1 500 m de natation.Avions des potes champions de vtt pour nous remonter
dans le classement. Premier triathlon pour nous, on a adorÃ© l'ambiance.Inscrits en relais pour suivre un pote dans
ce dÃ©fi, il nous a lancÃ© l'idÃ©e un mois avant l'Ã©preuve !Une bouÃ©e qui nous a parue extrÃªmement lointaine
mais le bonheur d'une haie d'honneur Ã l'arrivÃ©e pour saluer notre exploit. Un premier test dans l'eau sans combi
la veille nous a fait quelque peu stresser. Ã‡a nous a valu un fou rire interminable de dÃ©compression le soir au
dÃ®ner.Excellent moment. »

FETE DU TRIATHLON Ã METZ Dimanche 30 juin 2013Au programme une multitude de triathlon par Ã©quipe :
Run & Bike, cross Triathlon, aquathlon ; le Championnat de Lorraine distance S parcourue sous un format vtt en
raison de l'avis dÃ©favorable de la prÃ©fecture d'emprunter la voire : 750 m, 14 km vtt, 5 km course Ã piedPhilippe
COSTET finira 8Ã¨me.

TRIATHLON DES IMAGES Ã EPINAL Dimanche 23 juin 2013Distance M : 1 500 m de natation, 40 km de vÃ©lo,
10 km course Ã piedQuelques vÃ©tÃ©tistes connus se prÃ©sentaient sur le circuit, notamment Jean-Patrick Nazon,
Julien Hupel, Christophe Betard, et deux touche-Ã -tout du club : FranÃ§ois LOEVENBRUCK 81Ã¨me et Philippe
COSTES : 119Ã¨me.

LA TEMERAIRE

VOIR LES PHOTOS DE PATRICK EN CLIQUANT ICI

Le week-end du 30 juin 2013 avait lieu la 3Ã¨me manche du Challenge Offroad Ã EPINAL : LA TEMERAIRE, une
co-organisation entre la VOGE VTT et le PAYS D'EPINAL « CÅ’UR DES VOSGES » a rassemblÃ© environ 900
participants sur les diffÃ©rentes Ã©preuves sous une mÃ©tÃ©o agrÃ©able.Le village d'arrivÃ©e au Port accueillait
de nombreuses animations et dÃ©monstrations de trial.Jean-Bernard LABONNE officiait en qualitÃ© de
commissaire sur ces Ã©preuves.
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La premiÃ¨re course qui arrivait peu avant midi Ã©tait le raid Offroad cadets 20 km qui a vu Nicolas Leclaire (Vc
Hettange) s'imposer devant P. Buffet et L. Mitaine. Au scratch 5Ã¨me Laurine MACINOT et 1Ã¨re fille (VTT FUN
CLUB)

Ensuite c'Ã©tait au tour des coureurs du 40 km comptant le plus de participants de s'Ã©lancer. Jean-Christophe
Gay(EC Stephanois) remportait l'Ã©preuve devant Damiel Demangel (Ucr) et Alex Orillard (Vtt Giromagny) - 16.
Antoine DIDIERJEAN (VTT FUN CLUB) -28. RÃ©gis COLLE (VTT FUN CLUB) - 46. Jean-Yves PAUCHARD (VTT
FUN CLUB)- 49. Florent SERPOIX (VTT FUN CLUB)- 52. Olivier LELU (VTT FUN CLUB) -

En 60 km, c'est Thibaut Bellanger (Veloroc Lapierre) qui devanÃ§ait la centaine d'adversaires, suivi par F. Bragia et
A. Martin (tous deux de Cube Giromagny)-11Ã¨me au scratch et 2Ã¨me espoir Hugo POIREL (VTT FUN CLUB)
-32Ã¨me au scratch et 3Ã¨me espoir Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB)- 15Ã¨me sratch RÃ©gis VOIRY (VTT FUN
CLUB) -25. Lionel LEDOCQ (EC Stephanois) -

100 km : D. Noel (Vc Hettange) - 2. R. Menet (Poissy)-3. J Fevre (Rencontre 88)- 5. Dominique PERRET (VTT FUN
CLUB) - 7. Dominique TISSERANT (VTT FUN CLUB) - 11. Philippe COSTES (VTT FUN CLUB) -
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Divers de PAUL REMY Dimanche 23 juin 2013 Ã Bulle dans le canton de FRIBOURG, le villarois Paul REMY s'est
classÃ© 13Ã¨me de la deuxiÃ¨me manche de la Coupe de Suisse de Cross-marathon. Au terme des 79 km au
programme et de 3 h 30 de course, le pilote de notre club du Team UCI Scott-la Cusaz a terminÃ© Ã 22' du
vainqueur de cross court Christophe Sauser (SpÃ©cialized)

Dimanche 30 juin 2013. CROSS MARATHON - MONDIAL Ã KITZBUHEL - AprÃ¨s avoir reÃ§u sa tunique
tricolore dans la matinÃ©e, Paul REMY s'attaque au niveau planÃ©taire et s'Ã©lance au dÃ©part des 95 km au
programme dans le Tyrol Autrichien, visant le top 50 mÃªme s'il partait 132Ã¨me. Ne connaissant pas le parcours, il
finira 59Ã¨me.Paroles de Paul : « J'ai roulÃ© avec Thomas Dietsch les deux premiÃ¨res heures, ensuite j'ai un peu
coincÃ© dans les bosses. Il aurait fallu que je fasse plus de travail spÃ©cifique en bosse longue pour Ãªtre plus
performant sur ce parcours. C'est d'ailleurs le parcours le plus exigeant physiquement que j'ai pu faire. C'est du
niveau du Grand Raid Cristalp. Mais je suis plutÃ´t satisfait, car le top 50 aurait Ã©tÃ© bien. AprÃ¨s je fais
deuxiÃ¨me FranÃ§ois, donc c'est assez positif. »
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