
Le club de LA VOGE VTT organisait le samedi 30 Mai 2015 le XCE de la TEMERAIRE DES VOSGES.
Les participants s’installaient Place de l’Atre à EPINAL pour reconnaître le parcours de 600 m dans les ruelles autour de la Basilique. Toutes les rues

étaient coupées à la circulation. Le départ à 17 H était retardé à cause d’une voiture mal
garée, il fallait attendre la fourrière. Les 80 compétiteurs étaient déjà bien échauffés
pour les qualifications et ils partaient toutes les minutes pour un chronométrage
individuel, ce qui annonçait un final en soirée.

Les chronos les plus élevés étaient d’office éliminés. Les « survivors » s’affronteront selon
un système de carrés : les hommes d’abord ensuite les dames dans les poules en 1/8
finale, 1/4 finale, 1/2 finale, et
finale. Les quatre sont tenus pour
partir, clipsés dans les pédales,
lançant toute leur puissance et
leur explosivité. Seuls sont
retenus les deux premiers arrivés
pour le run suivant. A la fin, on
assiste à la finale des meilleurs,
et la petite finale des 5è��, 6è��
,7è�� et 8è�� place.
La pression monte dans les rues,
les spectateurs courent pour
suivre leurs favoris. Les coureurs
sélectionnés doivent se remettre
sur le rouleau d’échauffement
pour la manche suivante.

Deux colosses allemands venus chercher la victoire sont repartis dépités, battus par de jeunes
cadets gringalets tout frêles, mais qui se faufilent partout, sur les trottoirs, dans les virages. On
les voyait sous leur chapiteau, assis tête baissée, ne regardant pas les courses, avant de ranger
leur matériel.

Les finales auront lieu vers 20 H 30 et les pilotes seront épuisés et auront la fringale. Mais ils
nous auront fait vibrer, crier, trembler. Un virage pris trop vite ou mal négocié, un mur qui
s’approche trop près, et c’est la perte de quelques précieuses secondes qui ne donneront pas
le sesame.

Bryan a brillé en démontrant toute sa maîtrise de démarrages foudroyants, sa force de caractère.
Corentin Macinot, spécialiste enduro, qu’on voit rarement en course XC, a prouvé qu’il s’entraîne comme un pro, puisqu’il participait à la finale, en



Les résultats hommes :
Finale 1. Bryan RANSLANT (VTT FUN CLUB) – 2. Nicolas Leclaire (VC Hettange)- 3. Maxime Latourte (Les Baroudeurs de Ligny)- 4. Corentin MACINOT
(VTT FUN CLUB)
Petite finale : 1. Flavien Macinot (Les Baroudeurs de Ligny) – 2. Hugo Faivre (Remiremont vtt)- 3. Enzo Chopineaux (Les Baroudeurs de Ligny) –

Les résultats femmes : Coline a fait son show, ne laissant aucun doute sur son explosivité et sa dextérité tout au long de ses tours ; elle remporte la
victoire haut la main ; quant à Lison, elle a époustouflé aussi les spectateurs par ses démarrages du tonnerre. Bravo à nos demoiselles !!
Finale : 1. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB) – 2. Amélie Fleurot (Remiremont vtt)- 3. Gwenaëlle Houot (Thionville) – 4. Corinne Bedard (Ccvtt Badonviller)-

Petite finale : 1. Charlyne Léobold (Evolution vtt St Dié)- 2. Lison LIARDET (VTT FUN CLUB) – 3. Léa Richard (La Bressaude Roue Verte)

Les résultats cadets : Arthur Liardet se démènera, avec tout son potentiel, tout au long des tours pour arriver à la finale. Arthur Beurey lâchera à cause
des crampes. Julian s’est battu aussi comme un lion, frottant les murs, coupant
les virages, avec un super coup de pédales.
Finale  : 1. Natan Patrois (Raon Bike Club)- 2. Hugo Boulanger (Sa Verdun)- 3.
Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB) – 4. Lucien Thiebaut (Evolution vtt St Dié)-
Petite finale : 1. Arthur BEUREY (VTT FUN CLUB) – 2. Julian SEYER (VTT FUN CLUB)
– 3. Malo Grosdemange (EC Stephanois)- 4. F. Bello (La Bressaude Roue Verte)-

Mais il faut complimenter aussi tous ceux qui ont dû céder dans un virage, pour
ne pas se blesser ou ont une baisse de régime au fil des tours. Ils ont aussi tout
donné, arrivant le souffle coupé, un coup de fringale, un peu éraflés ou victimes
d’une chute pour certains.
Cadet  : Julien LOGEARD-FREYBURGER, Hommes  : Corentin CLAUZURE,Hervé
DELLA COLETTA, Alexis HURSTEL, Régis VOIRY
Bertrand TROMBINI
C’est une épreuve très difficile, qui brûle beaucoup d’énergie. Ce qui est très aussi
délicat, c’est de se préparer sans connaître exactement son heure de passage.
BRAVO et FELICITATIONS A TOUS NOS REPRESENTANTS.


