
Coupe de Lorraine jeunes et adultes et inter-régionale Alsace/Lorraine organisée par
la Vôge VTT  intitulée la TRANSVOGE sur le site de la 40 Semaine à EPINAL face au
Spinaparc.
Parcours très dur, du dénivelé, des difficultés, des bosses et des descentes délicates.
Exigeant circuit de 5 500 m avec 305 m de dénivelé !

La matinée est réservée, comme d’habitude aux courses des jeunes compétiteurs. Pas
de course pour les poussins car ça monte trop tout de suite.

Pupilles : Antonin comme il a pris l’habi-
tude, s’envole vers la victoire, sans lais-
ser aucune chance à ses adversaires.
1.Antonin MARSOT (VTT FUN CLUB)- 2.
Axel Gavoille (Remiremont vtt)- 3. Jules
Febvre (Remiremont vtt)-

Belle prestation d’Oscar qui s’accroche
pour garder la 3ème place.
Benjamins  : 1. Allan Lenfant (Raon Bike
Club)- 2. Lucas Lapoirie (Remiremont
vtt)- 3. Oscar HOUPERT (VTT FUN CLUB)-
4. Louis LIARDET (VTT FUN CLUB) – 10.
Evan HAMMAECHER (VTT FUN CLUB)-
12. Loïc TISSERAND (VTT FUN CLUB)

Minimes  : nos jeunes compétiteurs de
cette catégorie ont beaucoup souffert,
tout donné, mais les places étaient chè-
res :
1. Nathan Cousteur (Evolution vtt St
Dié)- 2. Matthias Danlion (Hettange)- 3.
Samuel Régnier (Les Baroudeurs de Li-
gny) 8. Victor VILMUS (VTT FUN CLUB) –
9. Nathan BOTEREL (VTT FUN CLUB) –
10. Juliette TROMBINI (VTT FUN CLUB)
et 1ère fille -16. Rémy ROBERT (VTT FUN
CLUB) -21. Nikita LEGAGNE (VTT FUN
CLUB) – abandon Antoine PEIGNE.

1ère fille : Juliette TROMBINI (VTT FUN
CLUB) -2. Océane Husson (Evolution vtt
St Dié)- 3. Marie Zeimeth (Hettange)

Pour la course des cadets, grosse bataille
avec un peloton de virulents. Arthur LIARDET s’en tirera brillamment.

1.Lab (Passion vtt)- 2. Lucien Thiebaut
(Evolution vtt St Dié)- 3. Arthur LIARDET
(VTT FUN CLUB)- 15. Julian SEYER (VTT
FUN CLUB) – 22. Julien LOGEARD FREY-
BURGER (VTT FUN CLUB)-

Chez les filles cadettes et juniores ne
mènagent pas leur peine pour boucler
leurs tours ; Lison a fait de son mieux.
1.Laurine Macinot (Team Vosges)- 2. Fio-
na Antoine (Team Vosges) – 3. Charlyne
Leobold (Evolution vtt St Dié)- 4. Cléa
D’hondt (Les Baroudeurs de Ligny)- 6.
Lison LIARDET (VTT FUN CLUB)

Le plateau de la course des juniors est
superbement relevé, et notre seul repré-
sentant Romain pour qui c’est la premiè-
re saison de compétition apprend et
grapille quelques places à chaque fois. 1.

Nicolas Leclaire (Hettange)- 2. Pierre Valetin (Hettange)- 3. L. Moder (Canner 3f) – 12.
Romain COUVAL (VTT FUN CLUB). Abandon de Léonard SIMEANT suite chute sanc-
tionnée par fracture clavicule….voire plus
(poignet).

Pour la course des adultes, Laurent Spiesser
faisait figure de favori et il a dicté sa loi.,
résumant la course à un duel avec le Cham-
pion de Lorraine espoir Vincent Sibille. En
coureur rusé, il ne s’est pas affolé quand
Vincent Sibille a produit son effort, celui-ci
devançait dans la descente tandis que L.
Spiesser reprenait du temps dans les mon-
tées et au final, fondait sur sa proie.
Bertrand TROMBINI rentrait de vacances du
ski, et ça devait être dur. Il prendra la 4ème

place de sa catégorie, suivi d’Alexis HURSTEL.
Résultats espoirs, seniors, masters 1 et 2 :  1.
Laurent Spiesser (Schwenheim)- 2. Vincent
Sibille (Team Vôge vtt)- 3.Corentin Cousteur
(Team Vosges)- 13. Bertrand TROMBINI (VTT
FUN CLUB)- 15. Hervé DELLA COLETTA (VTT
FUN CLUB) et 3ème master 1,2- 16. Alexis
HURSTEL (VTT FUN CLUB) -48. Florian GE-
RARD (VTT FUN CLUB) et 21ème de sa catégo-
rie espoir - 52. Loïc BADOUAL (VTT FUN
CLUB) et 19ème master 1,2 – 56. Quentin
WAGENHEIM (VTT FUN CLUB) –
Sabrina Enaux était engagée chez les dames,
après une pause due à une luxation du cou-
de  ; elle avait hâte de rejoindre l’arrivée
pour retrouver sa petite Léonine, bientôt un
an. Cette séance de travail devrait servir
d’échauffement pour l’épreuve internatio-
nale  Houffalize (Belgique) fin de semaine
suivante, tout comme Vincent Sibille.
Masters 3, 4 et 5 et dames : 1. A. Sigrist
(Remiremont vtt)- 2. A. Bernhardt (Team
Hase)- 3. J. PH Hirsinger (Colmar)- 17. Lionel
SEYER (VTT FUN CLUB) et 13ème de sa caté-
gorie master 3,4 -28. Dominique TISSERANT
(VTT FUN CLUB) – 37. Stéphane NIEGO (VTT
FUN CLUB) et 21ème master 3-4

Pendant ce temps, sur la deuxième manche
de la Coupe de Suisse, Julien Absalon a aban-
donné , victime d’un problème de transmis-
sion. Julien peut encore se juger sur une
Coupe d’Allemagne à Heubach et la semaine
suivante à Solothurn sur la troisième étape
de la Coupe de Suisse.


