
Organisée par le nouveau club de NANCY GRAND COURONNE le dimanche 9 juin 2013 à ESSEY-les-NANCY en avant-première
d’une randonnée route l’après-midi.
Au programme : 50 à 80 m sur bitume, chronométré + cyclo-cross sur bitume, pré
et passage en terre avec vtt autorisé

Antonin MARSOT
Arthur MANDRY
Julien LOGEARD
Maxel LACOTE
Jérémy et Alexandre JASKO
Dans la catégorie poussins/pupilles, Antonin  fini 2e derrière un jeune
d'Epinal,  Arthur 3e, Jeremy 4e sur 6 participants et pour la catégorie
benjamins/minimes : Maxel  1er, Julien  2e et Alexandre 3e sur 3 participants.
Les enfants étaient comme à chaque fois heureux  de se voir et se sont bien éclatés
sous un beau soleil !!!! dixit Romain MARSOT

Commentaires d’Elodie JASKO :
A Essey aussi il y a eu des coupes, dont une pour le club le mieux représenté qui
fut ….  le VTT Fun Club (pas difficile car 6 fun club). Ce fût une sympathique matinée
avec une très bonne ambiance .... Les gamins se sont éclatés  et ils ont même
redemandé des épreuves; quelques jeux ont été inventés un peu comme un poney
game donc il y a eu le vélo game ....même certain parents se sont pris au jeu. Le
plus jeune participant
était un non licencié
Mareck 5 ans qui avait
la patate pour le
chrono sur 60 m mais
pas le vélo(14
pouces) adapté face à
nos poussins et
pupilles réunis (ils
étaient 5) pour le
cyclocross ; sont partis
ensuite les benjamins
et minimes. Bonne
expérience.

CROSS MARATHON VTT – « ELSA

BIKE TROPHY »Grand Prix

d’Estavayer-le-Lac dimanche 9 juin 2013.

Participation de Paul REMY à l’épreuve

longue distance disputée dans le canton

de Fribourg, une course servant de

support au Championnat de Suisse

TRIATHLON DES IMAGES à EPINAL

le dimanche 9 juin 2013

Sur cette épreuve : 1500 m de natation, 40 km de vélo

et 10 km de course à pied pour le grand parcours

distance M, nos  triathlètes se sont distingués : 81.

François LOEVENBRUCK, 119. Philippe COSTES.


