
JUIN / JUILLET DIVERS
TRIATHLON
Dimanche 22 juin 2014 TRIATHLON VERT à PONT-A-MOUSSON
Cette journée a offert une surprise avec la victoire de Grégoire JACOB devançant des
spécialistes de cette discipline de deux minutes et trente secondes ; en effet le trio du
TNL lancé à sa poursuite n’a rien pu faire.
Triathlon XS : 1. Grégoire JACOB (VTT FUN CLUB) – 2. Léo Grosse (déjà deux fois vainqueur
départemental)

Dimanche 14 juin 2014 : TRIATHLON DE VERDUN, participation de Nicolas JACQUOT

IRONMAN  DE KAGENFURT  en Autriche le 29 juin 2014 : natation 3,8
km –vélo 180 km – cap. 42,195 km
François LOEVENBRUCK 12 H 57 – 1h31’46’’ natation, vélo 6h22’50, 4h48 marathon
1954è�� scratch et 50è�� catégorie d’âge 55-59 sur 3 000 participants.

Philippe COSTET sélectionné pour l’IRON MAN à HAWAÏ

ENDURO à FAULX
Dimanche 22 juin 2è�� WAGON ENDURO à FAULX
Les effectifs grossissent chaque année dans cette discipline, et le Val de
Lorraine connaît toujours un succès auprès des enduristes. L’épreuve gérée
par l’équipe de Joris Gontier du club de FAULX WAGON DH a encore connu
quelques rebondissements , comme l’annulation de la troisième spéciale
(sur les six que comptait l’enduro) pour des soucis de rubalises.
En l’absence de quelques têtes d’affiche, Alexis Noirot faisait office de
favori, et il remplit correctement son contrat en renouant avec la victoire
qui l’a fui durant toute la saison 2013. Son dauphin, Pierrick HUET
accrochait la 2è�� place de justesse à quelque 20’’ d’Alexis. En effet, son
cadre dont la cartouche de fourche avait explosé le week-end dernier dans
les Ardennes, a été réparé à temps.  Et le 3è�� arrivé à pied, torse nu et à l’envers du
parcours….Julien Krieg (Mont St Quentin) après les bosses finales. Personne ne trouvait
à redire.

COURSE DE FRANCHE COMTE  VTT XC
Dimanche 22 juin 2014 Régis VOIRY avait décidé de participer au CHAMPIONNAT VTT de
FRANCHE COMTE à la Planche des Belles Filles, une des arrivées du Tour De France.
Il nous dit « ma course s’est plutôt bien passée ; il y avait un niveau élevé et un parcours
au moins aussi difficile qu’en Coupe de France….Je fais 4è�� espoir, les trois espoirs
devant courent en élite. Je suis satisfait pour ma deuxième course de l’année en vtt, avec
deux semaines d’entraînement vtt »
Belle reprise pour Régis.

CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT XC
Samedi 28 juin 2014 à CAMPRIEU (30) au MONT AIGOUAL
Cette année, la 26è�� Midi Libre VTT AIGOUAL se déroule sur deux jour dans un site
classé UNESCO, la huitième organisation en 7 ans de championnats de France vtt par le
Vélo Club Aigoual Pays Viganais, le samedi le CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTER XC, le
dimanche rando ou raid.
Bertrand TROMBINI avait dû se contenter du titre de vice-champion de France les deux
années précédentes mais cette année, Bertrand a frappé un grand coup en s’adjugeant
enfin le titre national de sa catégorie 45-49 ans. BERTRAND TROMBINI CHAMPION DE
FRANCE MASTER 2014

ENDURO
2è�� manche COUPE DE FRANCE à VAL D’ALLOS dimanche 29 juin 2014
Les enduristes s’affrontaient pendant deux jours en Provence.  Septième après la
première journée, Corentin MACINOT a connu quelques soucis « j’ai fait une grosse chute
durant une des deux spéciales » sous la pluie pour finir 10è�� junior. Pierrick HUET finit
37è�� en Elites.

Signalons le retour sur le circuit de
Charlotte CROMBET 6è�� au classement
dames.

CROSS-MARATHON 8è�� la
TEMERAIRE à EPINAL
Quelques adhérents du club
s’inscrivaient sur la TEMERAIRE
dimanche 29 juin 2014
40 km  : 1. Christophe Betard – 2.
Guillaume Dussard – 3. Rémi
Groslambert – 17. Antoine DIDIERJEAN
(VTT FUN CLUB) – 23. Christophe
SANCHEZ (VTT FUN CLUB) –
60 km : 1. J. Jeangeorge s- 2. JY Fendt- 3.
V. Lavalle – 6. Patrice CARO (VTT FUN
CLUB) – 9. Dominique TISSERANT (VTT
FUN CLUB)

MB RACE : 05 et 06 juillet 2014 à MEGEVE 6 H du matin
Ils étaient plus de 900 participants à prendre le départ
de la MB RACE .
Sur le parcours de 140 km pour un circuit de 7 000 m
de dénivelé positif, ils étaient 140 engagés.
Il faut noter qu’en 2010 sur 600 coureurs, on comptait
un seul finisher à l’arrivée.
C’est finalement sous un ciel bleu que le lancement de
cette épreuve hors nomes fut donné. Pour beaucoup,
une seule ambition  devenir finisher, arriver au bout
de ce parcours de folie avec en toile de fond, le Mont
Blanc.
Les spectateurs s’étaient massés autour de l’aire d’arrivée pour accueillir les 94 coureurs
, 94 guerriers venus au bout des 140 km :
1. Fred Frech, 2. Arnaud Vincent, 3. Antoine Socquat, 45. Thomas PRETOT (VTT
FUN CLUB)  et 17è�� en senior 13.17.33, 60. David ANCELIN (VTT FUN CLUB) 19è��
Senior en 13.51.37, 73. Benoit LAUBARY (VTT FUN CLUB) et 20è�� senior en 14.32.33.
bien content d’arrivé, sous un violent orage.
Grégory CORDIER (VTT FUN CLUB) 141è�� et 25è�� senior en 6.22.02 sur le 50 km.

VTT X COUNTRY Juniors series
à Lenzerheide (Suisse) le dimanche
13/07/2014 : pour sa première participation
en international, Laurine MACINOT
espérait un top 20 et c’est une très belle
position qu’elle a pu et su saisir en finissant
9ème après une bataille jusqu’au bout.


