
Vendredi 01/11/2013  : TROPHEE DU CHATEAU à EPINAL – organisation EC
STEPHANOIS
 – météo agréable, pas de pluie pour agrémenter le parcours assez physique et
en grande partie visible des nombreux spectateurs. Départ sur la route forestiè-
re en montée, pelouse boueuse, forêt avec un dénivelé conséquent, une portion
caillouteuse,  planches assez hautes, tous les ingrédients réunis pour satisfaire
les compétiteurs. Sans les cadors : Francis Mourey, Steve Chainel, Fabien Canal
ou Julien Absalon sur les dernières courses, le suspens montait jusqu’à la derniè-
re minute de l’épreuve phare. Vincent Sibille, en tête durant toute la course, se
faisait doubler par un Pierre Morque en grande forme et ensuite par Christophe
Betard. Une ambiance de folie  ! Venant de quitter les juniors où il effectuait
seulement 40’ de course, le Vosgien était un peu juste à la fin du temps imparti
chez les Elites. Belle course d’Alexis HURSTEL. Notons aussi la participation de
Rémy ABSALON pour « faire la caisse ». Abandon de Bertrand TROMBINI.
Les résultats : 1. Pierre Morque (Ccvtt Badonviller) – 2. Christophe Betard (Vc
Spinalien) – 3. Vincent Sibille (la Vôge vtt)- 7. Rémy Absalon (La Vôge vtt)- 22.
Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB).
Belle reprise de Grégoire JACOB sur un vtt, il finit 4ème de la catégorie Juniors.
En catégorie Cadets, Coline CLAUZURE finit 15ème au scratch et 1ère cadette.
Chez les minimes, Arthur LIARDET jouait tactique et technique mais n’a pu faire
le podium, prenant la 4ème position derrière 1. Nathan Patrois invicible et loin
devant  (Raon Bike Club) ,2. Lucas Chainel (EC Stéphanois) -3  . H. Guezennec
(Illzach)- 20. Juliette TROMBINI et elle aussi 4ème minimes filles.
La course des petits  : poussins / pupilles, qui inaugurait la journée, apporte
beaucoup d’émotions, les parents suivent la course tout le long du parcours,
encouragent, consolent, félicitent. Et nous pouvons être fiers de nos deux
jeunes représentants car avec leur vtt ils ont montré beaucoup de détermina-
tion. Pourtant, Antonin MARSOT qui s’est bien battu était très déçu de sa 6ème

place, suivi par Arthur TROMBINI 7ème.

03/11/2013 : 5ème Grand Prix de la Comogyre à Coincy organisé par TC Coincy
Metz 3.
Le luxembourgeois Pascal Treibel adore les tracés sinueux, les chemins si boueux
qu’une armée de commissaire ne suffit pas à identifier un dossard maculé, alors
il s’en est donné à cœur joie, entre deux averses. Il faisait partie d’un trio de tête
constitué avec Raphaël Pierron et Arnaud Taurelle, qui perdait du temps et des
illusions dans la deuxième boucle. Quand R. Pierron faisait une faute, P. Treibel
faisait son effort solitaire pour remporter son premier succès dans la saison des
labours. Pierron à son tour se débarrassait d’A. Taurelle dans l’ultime montée
d’escalier et se contentera de la deuxième marche.
Les classements : 1. P. Treibel (LC Tétange)- 2. Raphaël Pierron (UCM Amnéville)
– 3. A. Taurelle (Thionville vtt) –
Grégoire JACOB se classera 6ème en catégorie cadets.

03/11/2013 : 24ème Prix de Damelevières organisé par le club de Macadam’s
Cowboy à la Zone de loisirs.
Sur un parcours technique et roulant, Christophe Bétard s’est enfin imposé
devant ses rivaux  : Pierre Morque qui rate son départ, Nicolas Rossignol qui
voulait bien faire pour plaire à son nouveau club, organisateur de l’épreuve,
perdait quelques précieuses secondes en se prenant un piquet.
Les classements  : 1. Christophe Betard (VC Spinalien)-2. Pierre Morque (Ccvtt
Badonviller)- 3. Nicolas Rossignol (Team Macadam’s Cowboy)- 26. Hugo BEDARD
(VTT FUN CLUB)

Cadets : 1. Chaudey (Ec Stephanois)-2. Lefevre (Ec Stephanois)- 3. Enzo Chopi-
neaux (les Baroudeurs de Lingy) – 5. Louis IURETIG (VTT FUN CLUB) – 9. Arthur
BEUREY (VTT FUN CLUB)

CHAMPIONNAT UNSS à GERARDMER (88) le 6 novembre 2013.
Sur le site de la station de MAUSELAINE, 150 jeunes vététistes se répartissaient
en équipes composées de deux garçons et deux filles. Cette parité exigée par la
Fédération posait problème car il est très difficile de trouver des demoiselles dans
cette discipline, même si les skieuses et autres sportives enfourchaient un vélo
spécialement pour cette épreuve. L’année précédente, on dénombrait 300 parti-
cipants. Mais la météo particulièrement exécrable rendait la compétition difficile
et très délicate, entraînant de nombreuses chutes et des abandons.
Une majorité de jeunes Vosgiens participaient à cette journée sportive. Une seule
équipe meusienne en catégorie Lycée.
Sur 46 équipes dans la catégorie Collèges,  45 étaient vosgiennes et une seule
équipe Meurthe-et-Mosellane constituée avec deux de nos représentants compé-
titeurs : Valentin MALBOS (2ème ex aequo), Arthur BEUREY (10ème), Neil SAM-
MARI en jeune commissaire- en citant également leurs partenaires féminines,
sans qui il n’y avait pas d’équipe : Jordane MARSOT la sœur d’Antonin 19ème, et
Léa BRANCHEREAU 23ème.

Soulignons la performance de Grégoire JACOB  qui s’est présenté en individuel et
qui est devenu CHAMPION D’ACADEMIE VTT sur les terres de la Chaume Francis,
et ce, devant un peloton majoritairement composé de vosgiens. Sous une pluie
qui est tombée dans discontinuer toute la journée, Grégoire a enchaîné les trois
épreuves au programme avec une belle régularité : 2ème en trial, 7ème en slalom
vitesse et 2ème en cross-country.
Malheureusement l’aventure s’arrêtera là pour Grégoire car pour aller aux
Championnats de France, il faut une équipe du même Lycée.
BRAVO à Grégoire
Belle prestation de Bryan RANSLANT 8ème au général  et Rayan MIDOUCHE 11ème

au général.

FELICITATIONS à tous ces jeunes pilotes polyvalents.

09/11/2013 : 9ème Grand Prix de Thionville « Souvenir Mimile Savetti » organi-
sé par le Cyclo Sport Thionvillois.
Christophe Betard, prouvait qu’il était toujours en grande forme sur cet itinérai-
re tracé dans le Parc du Château de Volkrange. Il lança la course très fort
d’emblée. La vraie course était derrière pour le podium. Se mêlèrent à la lutte :
R. Pierron, vite rejoint par T. Seyzeriat, G.Schaeffler très en train, Henrion en
demi-teinte, mais aussi N. Rossignol parti un peu vite et encore A. Taurelle et P.
Triebel. G. Schaeffler eut l’infortune de buter sur l’escalier et de plier sa roue
avant, Pierron payait un peu sa débauche d’énergie initiale. Il sauva in extremis
sa troisième place alors que A. Taurelle, fin pilote des bourbiers en vtt, revenait
lui contester le podium. Et c’est Triebel, le multiple champion du Luxembourg de
la discipline qu’on vit revenir dans le final. Abandon d’Hugo BEDARD (VTT FUN
CLUB) suite crevaison dans le final alors qu’il était en 14ème position.

1. C. Betard (VC Spinalien) – 2. T. Seyzeriat (UC Barisienne)- 3. Raphaël
Pierron (UCM Amneville) -

Lundi 11/11/2013 : Prix Souvenir Michel Bolmont à ST ETIENNE LES REMIRE-
MONT organisé par EC STEPHANOIS.
Un peloton de 80 coureurs dans la course adultes profitera d’une très agréable
journée automnale avec un soleil timide. Alternance pour ce parcours assez
roulant entre prairie, chemins et macadam. Comme difficultés  : des planches
placées en haut d’une côte en macadam le long du cimetière, quelques escaliers
dans un bosquet d’arbres.



A la Moutière, les supporters de Steve Chainel ont pu assister au cavalier seul
de leur chouchou. Celui-ci s’envolait dès le premier tour, laissant ses dauphins
s’entrebattre pour les places d’honneur. Christophe Betard sortait vainqueur de
sa bagarre avec Vincent Sibille. Bertrand TROMINI, qui s’était fait offrir un beau
vélo de cyclo-cross lâchera au fil des tours pour terminer 13ème au scratch, juste
devant Lucie Chainel qui s’imposait également chez les dames, fière de n’avoir
pas été doublée par son époux.
Belle course de Hugo BEDARD tandis qu’Alexis HURSTEL, reprenait sa course,
dépité après avoir déjanté.
Chez les Cadets, nos deux nouveaux Arthur BEUREY et Louis IURETIG commen-
cent à bien prendre leurs marques sur un cyclo-cross.
Les RESULTATS  : 1. Steve Chainel (EC Stephanois)- 2. Christophe Betard (VC
Epinal)- 3. Vincent Sibille (La Vôge vtt)- 13. Bertrand TROMBINI (VTT FUN CLUB)-
25. Hugo BEDARD (VTT FUN CLUB)- 35. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB)
Cadets : 1. G. Lallement (VC Epinal)- 2. G. Chaudey (EC Stéphanois)- 3. H.
Lefebvre (VC Epinal)- 11. Louis IURETIG (VTT FUN CLUB) – 15. Arthur BEUREY
(VTT FUN CLUB) –
Cadettes : 1. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB)- 2. Fiona Antoine (La Vôge Vtt)-
3. Amélie Fleurot (Vtt Remiremont)-
JulietteTROMBINI se classera 6ème benjamine.
Dans les courses écoles de vélo, Antonin MARSOT 6ème pupilles devancera Arthur
TROMBINI 7ème.

SAMEDI 16/11/2013  : GRAND PRIX DE FROUARD  organisé par l’OMS
FROUARD POMPEY sur le plateau des Rays.
Temps frisquet, mais agréable, pas de pluie.
Christophe Bétard attaquait d’emblée à bloc le premier tour, seulement suivi
par Pierre Morque et Vincent Sibille qui lâchaient rapidement. Ensuite quand V.
Sibille craquait, Pierre Morque pensait finir à la deuxième place mais c’était sans
compter Thomas Seyzerait parti tranquille, et remontant tranquillement.
Belle prestation de Hugo BEDARD et Alexis HURSTEL.
LES CLASSEMENTS  : 1. Christophe Bétard (VC Spinalien)- 2. Thomas Szyzeriat
(UC Barisienne)-3. Pierre Morque (Ccvtt Badonviller)- 16. Hugo BEDARD (VTT
FUN CLUB)- 23. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB)
Chez les juniors , Grégoire JACOB finit 5ème.
En cadets : podium pour Arthur BEUREY cette fois ;  avec Louis, ils se battent
pour avoir la meilleure place à tour de rôle. Classement : 1.M. Grosdemange (Ec
Stephanois)- 2. Enzo Chopineaux (Baroudeurs de Ligny)- 3. Arthur BEUREY (VTT
FUN CLUB)- 5. Louis IURETIG (VTT FUN CLUB)

DIMANCHE 17/11/2013 : Traditionnel cross du REPUBLICAIN LORRAIN (57)
 sur le bord de la Moselle. De nombreux vététistes comme Romaric Delepine,
Arnaud Taurelle font fort. Côté féminines, les couleurs du club sont à l’honneur
grâce à Amandine WITZMAN N (53ème au scratch).

DIMANCHE 17/11/2013 : CHALLENGE NATIONAL à QUELNEUC.
 Sélectionnée dans la délégation Lorraine, Coline CLAUZURE portera le maillot
or et rouge pour cette épreuve de très haut niveau, avec un plateau relevé de
crosseuses. Au cœur du Morbihan, elle se contentera de la 16ème place.
Tandis que chez les dames, la Vosgienne Lucie CHAINEL s’emparait de la couron-
ne , Maud LAUPIN 40ème. Yan GRAS, en junior, après une chute ne pourra pas
faire mieux que 7ème. Théo FERRY, de son côté, avait aussi à cœur de briller mais
perdait ses illusions lors des reconnaissances. « Je me suis mis deux boîtes et je
me suis luxé l’épale » explique-t-il. Malgré cela, il a voulu prendre le départ mais
au bout d’un demi-tour, la douleur était insoutenable et il devait s’arrêter. G.
CHAUDEY 18Eme en cadets.

DIMANCHE 17/11/2013 : 3ème Grand Prix de COMMERCY à VIGNOT ;
Après un tour d’observation pour vérifier l’état de ceux qui avaient couru à
Frouard la veille , Christophe Bétard s’offrait rapidement une marge de vingt
secondes, et accélérait le rythme  pour creuser l’écart sur ses poursuivants qui
se bataillaient pour le podium.  Vincent Sibille étant décroché, alors Thomas
Seyzeriat et Nicolas Rossignol se livraient à un mano a mano de suspens,
prenant l’avantage à tour de rôle. Alexis Hurstel fera une très belle prestation.
Les RESULTATS : 1. Christophe Betard (VC Spinalien)- 2. Thomas Seyzerait (Uc
Barisienne)- 3. Nicolas Rossignol (Macadam’s Cowboy)- 4. Vincent Sibille (La
Vôge vtt)- 13. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB)

CHAMPIONNAT UNSS à SAINT-MIHIEL (55) le 20 novembre 2013.
Le Championnat académique UNSS de RUN AND BIKE s’est déroulé autour du
collège des Avrils à Saint-Mihiel dans une froidure hivernale.
Le principe de cette discipline est d’alterner course à pied et vtt  ; un équipier
court sur son vtt suivi par son équipier à pied. Au bout d’une certaine distance,
le vététiste passe le vélo à son équipier en lui donnant directement ou en le
posant devant lui. Le seul impératif du règlement est de franchir ensemble la
ligne d’arrivée à chaque tour. Vingt-sept équipes de collégiens et vingt équipes
de lycéens ont couru durant respectivement cinquante minutes et une heure
après le départ.
Parmi les résultats notons les résultats des Lycées :

1. Lycée La Haie Griselle de Geardmer (Neilo Perrin-Ganier, Nicolas
Triboulot, Léa Richard, Mathilde Mougel) -2. Lycée Raymond Poinca-
ré de Bar le Duc (Roman Hacquin, Corentin MACINOT (VTT FUN
CLUB), Clé D’Hondt, Perrine Laurent)- 4. Lycée la Malgrange de
Jarville (Gaspard THIRION (VTT FUN CLUB), Victorin Thirion, Alisée
Koch, Sophie Mehul)

Félicitations à ces jeunes qui courent et qui roulent.

23/11/2013 : Souvenir Evelyne Thouvenot (Ufolep) à HENNECOURT
La particularité de ce cyclo-cross est qu’il peut être pratiqué individuellement
ou à l’américaine, c’est-à-dire par équipe de deux. Un temps venteux et maus-
sade pour accueillir la cinquantaine d’inscrits se présentaient sur cette épreuve
dont dix-huit binômes. Parmi eux  celui de Lionel LEDOCQ et Alexis HURSTEL, le
maître et l’élève. Un pari sympathique qui les placera à une très belle 3ème place
derrière deux paires de spécialistes difficiles à battre.
Les classements :
Maxence et Gauthier Chaudey (Ec Stephanois)- 2. M. Houot-D. Girot (VC Spi-
nalien) – 3. Lionel LEDOCQ – Alexis HURSTEL (EC Stephanois/VTT FUN CLUB)
En catégories minimes 3ème place sur le podium pour nos jeunes représentants :
Julien LOGEARD – Valentin MALBOS.

Dimanche 24/11/2013 : RUN AND BIKE à MESSEIN
belle performance de Nicolas JACQUOT avec une amie qui finissent 3ème en
équipe mixte, devant le duo François LOEVENBRUCK/Frédéric BIANCALINI

24/11/2013 : 1er Route d’Archette à JEUXEY (88).
Cyclo-cross organisé pour la première fois par le club de la Route d’Archette.
Départ du parking de supermarché pour faire le tour des bâtiments en plein
vent et rouler dans les champs boueux ; parcours difficile, il y aura de nombreux
problèmes mécaniques, bourrages, pattes de dérailleur cassées. 1° au thermo-
mètre.
Le peloton de tête n’était pas épargné. Si Christophe Bétard préférait passer les
passages trop boueux à pied et s’envolait vers la victoire, Yannick Henrion 3ème

pestait de prendre un fil de fer dans sa roue , un autre perdait une vis du cadre,
tandis que Hervé Ridard parti doucement remontait le fil de ses adversaires.
Les classements  : 1. Christophe Bétard (VC Stephanois)-2. Hervé Ridard
(Schwenheim)- 3. Vincent Sibille (La vôge vtt)- 22. Hugo BEDARD (VTT FUN
CLUB)-
Chez les cadets, Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB) faisait une très belle course,
prenant la 6ème place au classement scratch et 1ère féminine.



24/11/2013 : 25ème Grand Prix de JARNY organisé par le club de cette commune.
Dès le départ, Nicolas Rossignol, le sociétaire du Team Macadam’s Cowboys
conduisait le peloton de tête composé de six unités, et accentuait son avance
pour passer la ligne d’arrivée à 1’17’’ d’écart avec le suivant. Très belle course
de Bertrand Trombini.
Les classements : 1. Nicolas Rossignol (Team Macadam’s Cowboys)- 2. Thomas
Seyzerait (UC Barisienne)- 3. Raphaël Pierron (UCM Amnéville)- 6. Bertrand
TROMBINI (VTT FUN CLUB)
En catégorie « juniors » Grégoire JACOB (VTT FUN CLUB) termine 7ème.

DIMANCHE 1er décembre 2013 : COURSE SUR ROUTE DE LA ST NICOLAS
10 KM à pied course « AUBADE » avec 3 000 participants, quelques bouchons.
Corentin MACINOT 2ème cadet en 40’29
Laurine MACINOT 3ème cadette en 48’40
Grégoire JACOB 11ème Junior en 43’04
Jean-François JACOB 204 V1 M en 45’02

Dimanche 08/12/2013 : cyclo-cross - 49ème Grand PRIX DE POMPEY.
Toutes les éditions passées se déroulaient dans un froid sibérien, sous la neige
et le vent. Ce dimanche 2013, il fait frais mais il y a même un soleil bien timide.
Les jeunes de l’école de vélo font sagement la queue aux inscriptions pour
récupérer leur dossard que les parents épinglent sur le maillot  ; ensuite ils
partent en groupe faire une reconnaissance indispensable.  Toutes nos graines
de champion, avec un vtt sur un parcours roulant, pas technique, seront un peu
défavorisés, mais ils ne se posent pas de question.
Voilà l’heure, les poussins sont prêts sur la ligne de départ ; certains pour leur
première course. Mathis a déjà l’habitude des courses, il prendra des risques
dans virage de gravillons et perdra un peu de temps. Arthur et Thomas, tout
petit gabarit, pédaleront de toutes leurs forces, Thomas trouvant le temps long.
LES RESULTATS :
Poussins  : 1. Schneider (Uc Remiremont) 2. Balon Dubaux (Sa Verdunois)- 3.
Sorain (Sa Verdunois) -5. Mathis HAMMAECHER (VTT FUN CLUB) – 6. Arthur
TROMBINI (VTT FUN CLUB) – 9. Thomas GORENDS (VTT FUN CLUB)
Au tour des pupilles qui feront tous une belle course. Jérémy, coincé dans une
chute au départ, fera la course cahin caha avec un rayon cassé qui se coinçait
dans le frein.

Pupilles : 1. Mathieu (US Thierville)- 2. Schneider (Uc Remiremont)- 3. Veurville
(Uc Barisienne)- 6. Loïc TISSERAND (VTT FUN CLUB) – 8. Antonin MARSOT (VTT
FUN CLUB)- 10. Luc BALANDIER (VTT FUN CLUB) – 12. Tom BOUYS (VTT FUN
CLUB) – 13. Pierre GORENDS (VTT FUN CLUB) – 14. Jérémy JASKO (VTT FUN CLUB

C’est au tour des benjamins qui feront
leur maximum. Eliot Bernot, longtemps
en troisième position, usé un peu par de
trop gros braquets, se fera doubler par
Nikita dans le dernier tour.
Que d’émotions.

Benjamins : 1. Haon (Us Thierville) – We-
bre (Sa Verdunois)- 3. Nikita LE GAGNE
(VTT FUN CLUB)- 5. Eliot BERNOT (VTT
FUN CLUB) – 6. Maxel LACOTE (VTTFUN
CLUB)- 9. Evan HAMMAECHER (VTT FUN
CLUB) – 12. Matthieu SPINELLA (VTT FUN

CLUB) – 13. Léo BOUYS (VTT FUN CLUB) – 14. Antoine PEIGNE (VTT FUN CLUB) –
15. Alexandre JASKO (VTT FUN CLUB)
La meute des minimes a du mal à rester calme sur la ligne de depart ; nos
représentants donneront tout. Julian était ravi de sa prestation. Juliette, au
milieu de peloton au scratch, arrivera 1ère demoiselle.
Minimes : 1. Jacquel (Ec Stephanois) – 2. Marchal (La Vôge vtt)- 3. Somnard (US
Thierville)- 5. Julian SEYER (VTT FUN CLUB) - 8. Valentin MALBOS (VTT FUN
CLUB) – 11. Julien LOGEARD (VTT FUN CLUB) -  14. André JACQUOT (VTT FUN
CLUB)
Minimes filles : 1. Juliette TROMBINI
(VTT FUN CLUB)
Belle prestation de nos cadets.
Cadets : 1. Lallement (Vc Spinalien)- 2.
Lefebvre (Vc Spinalien)- 3  ; Come (Vc
Spinalien)- 7. Louis IURETIG (VTT FUN
CLUB) – 9. Arthur BEUREY (VTT UN
CLUB) – 16. Léonard SIMEANT (VTT FUN
CLUB)

Cadettes 1. Fiona Antoine (la Vôge vtt)-
2. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB) –
3. Hélène LORELLI (La Vôge vtt)-
Dans l’épreuve lancée comprenant juniors et dames, Grégoire JACOB ( VTT FUN
CLUB) cassera la pédale gauche et devra emprunter un vélo pour terminer sa
course 14ème, écoeuré. Karine TROMBINI, qui ne pratique pas en course pour se
consacrer à sa famille, s’était lancé le défi de concourir- avec le vélo de Juliette-
et fera une très belle démonstration de son talent. 18ème au scratch et 1ère et
seule dame courageuse.

Dans la course des élites l’après-midi, le Spinalien Christophe BETARD a fait la
course irréprochable, laissant Pierre Morque passer au tout début en tête dans
les passages techniques, et attaquer dans le champ. Pierre Morque regrettait
que le sol ne soit pas dégradé par le mauvais temps. Bertrand TROMBINI avait

une selle qui bougeait mais il n’a pas
voulu perdre de temps à s’arrêter répa-
rer.
Christophe Betard (VC Spinalien) – 2.
Pierre Morque (Ccvtt Badonviller)- 3.
Jeangeorges (Ec Stephanois) -14. Ber-
trand TROMBINI (VTT FUN CLUB – 16.
Hugo BEDARD (VTT FUN CLUB)- 24.
Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB)- 50.
Florian GERARD (VTT FUN CLUB)
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