
COUPE DE LORRAINE REMIREMONT
Pour cette manche de la Coupe de Lorraine, dimanche 1er mai 2016, les
bénévoles de REMIREMONT VTT guettait la météo avec anxiété, laquelle n’a
pas failli dans ses prévisions…. La pluie, le froid comme en hiver, le brouillard
n’ont pourtant pas rebuté 260 concurrents de se présenter sur la ligne de
départ. Ce qui ne sera pas le cas sur la ligne d’arrivée car il faudra déplorer
de nombreux abandons, tant à cause du froid que par ennui mécanique à
cause des conditions météo sur un circuit très, très difficile, là aussi de valeur
Coupe de France. Des pontons aménagés rendus dangereux en s’écroulant
car le sol fuyant ne tenaient plus au bout d’un certain nombre de passages,
des virages serrés, des dévers glissants, avec des marches pas faciles, et
après des montées en espaliers dans des chicanes serrées.
Courageux les jeunes le matin, les poussins s’envolaient dans le brouillard.
Ils disparaissaient au bout de cent mètres de notre vue pour un circuit de
grand. Nathan prendra la poudre d’escampette pour empocher la 1ère place ;
Arthur échouera tout près du podium.

Résultats poussins : 1. Nathan DUPAYS (VTT FUN CLUB) –
2. Baptiste Koenig (Av Mont St Quentin)- 3. Caliste Chainel
(Ec Stéphanois) – 4. Arthur PEIGNE (VTT FUN CLUB)

Chez les pupilles, Mathis ratera le podium, tandis que
Flavie continue sur sa série de victoire toujours avec le
sourire.
Résultats pupilles : 1. Jules Febvre (Remiremont vtt)- 2.
Axel Gavoille (Remiremont vtt)- 3. Thiault Koenig (Av. Mont
St Quentin) – 4. Mathis HAMMAECHER (VTT FUN CLUB)
résultats pupilles filles : 1. Flavie SERPOIX (VTT FUN CLUB)
– 2. Titia Goncalves (Remiremont vtt)- 3. Maylis Lejosne
(Vc Hettange)-

En ce qui concerne les benjamins,  le suspens a duré toute
la course. Après une chute de Loïc dans un passage délicat,
Antonin le passait mais ne pourra pas monter sur le
podium. Tom Perrin prenait la tête des manœuvres.
résultats benjamins : 1. Tom Perrin (La Bressaude)- 2.
Pierre Lacuve (Canner 3 f) – 3. Esteban Dorckel (A. Cycliste compétition) – 4.
Antonin MARSOT (VTT FUN CLUB)- 5. Loïc TISSERAND (VTT FUN CLUB) – 12.
Luc  BALANDIER (VTT FUN CLUB) – 22. Liam GUIBARD (VTT FUN CLUB)
Benjamines : Celya prenait des risques pour doubler la première Margot, dans
une descente et finir dans un ravin d’épineux, perdant beaucoup de temps
pour remettre sa chaîne, et repartir en dernière position.
résultats benjamines : 1. Margot Marasco (Canner 3f) – 2. Elsa Jeanmaire
(Evolution vtt St Dié)- 3. Suzanne Milosevic (Vc Hettange)- 7. Celya PICOULET
(VTT FUN CLUB) – 9. Eva VILMUS (VTT FUN CLUB)

Au tour des minimes de jouer des coudes. La bagarre fait rage dès le départ.
Antoine rate le coche de peu, suivi d’Oscar. Félix grimpe les échelons petit à
petit, Louis finira dans le top 10 suivi de Théophile. ils nous ont tous fait vibrer.
résultats : 1. Olivier Ladonnet (Raon Bike Club) – 2. Allan Lenfant (La Voge vtt)-
3. Corentin Jeanmaire (Evolution vtt St Dié)- 4. Antoine PEIGNE (VTT FUN CLUB)
- 6. Oscar HOUPERT (VTT FUN CLUB) – 8. Félix DESCHAMPS (VTT FUN CLUB) –
10. Louis LIARDET (VTT FUN CLUB) – 11. Théophile GARLAND (VTT FUN CLUB)
– 14. Evan HAMMAECHER (VTT FUN CLUB) – 18. Nikita LE GAGNE (VTT FUN
CLUB) – 27. Paul KRATZ (VTT FUN CLUB)



Un grand triomphe de nos cadets / juniors. PODIUM
pour 4 jeunes de grand talent sur un parcours de
niveau élevé, physique et technique. COCORICO …
CHAMPAGNE sur les hauteurs de la grange Puton.
En cadets, Arthur LIARDET prendra la tête de la course, pourchassé par Lucien
Thiebaut et Natan Patrois mais il ne lâchera pas, et sera récompensé par une
victoire. Quelle course !! Julian remontera après une chute et finira de belle façon.
résultats cadets : 1. Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB) – 2. Lucien Thiebaut (Evolution
vtt St Dié)- 3. Natan Patrois (Raon Bike Club)- 10. Julian SEYER (VTT FUN CLUB)- 13.
Julien LOGEARD (VTT FUN CLUB
les filles seront menées par Miss Lison qui fera valoir sa technicité
résultats cadettes : 1. Lison LIARDET (VTT FUN CLUB) – 2. Chloé Rehm (Team val de
Moder)- 3. Emilie Arnould (La Bressaude)-

Alors là, la course des juniors donnait des frissons. Arthur BEUREY menait, talonné
par Hugo Faivre sur ses terres, ensuite bataille mano a mano, dans le final dans la
remontée en lacets avec des pifs-pafs, on entendait crier les clans pour l’un, pour
l’autre quand ils disparaissaient dans les trous. Sur la ligne d’arrivée, les familles et
les amis retenaient leur respiration pour savoir qui aller arriver le premier, mais de
toutes façons, prêts à applaudir les deux concurrents pour leur courage, et…c’était
Arthur BEUREY, qui avait réussi à lancer la dernière attaque, tenant jusqu’au bout.

Résultats juniors : 1. Arthur BEUREY (VTT FUN CLUB)
2. Hugo Faivre (Remiremont vtt)- 3. Enzo Chopineaux (Les Baroudeurs de Ligny) – 10. Romain COUVAL (VTT FUN CLUB)

Coline, dans la mêlée, montrera là aussi tout son savoir-faire technique dans la boue, et son goût pour les
montées bien dures et techniques. Comme les jeunes avaient un peu de retard, Coline n’avait même pas eu
le temps de faire un parcours de reconnaissance.
Résultats juniors filles : 1. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB) – 2. Fiona Antoine (la Vôge vtt)- 3. Charlyne
Leobold (Evolution vtt St Dié) -

Après une pause pour remettre en état les modules un peu cabossés, fermer les zones trop abîmées et mettre
en place des échappatoires, le départ de la course adultes était un peu retardée par sécurité.
Au fil des tours, on voyait les coureurs parmi les meilleurs revenir à la zone technique prévenir de leur abandon :
Romaric DELEPINE, Laurent SPIESSER qui était donné favori mais étai frigorifié, Bertrand TROMBINI par manque
de lucidité, Maxime LATOURTE qui faisait presque un
malaise, et bien d’autres encore.
Bryan fera une superbe course, pour finir 5ème, Hervé
DELLA COLETTA 2ème master, et belle course aussi
d’Alexis HURSTEL

Résultats scratch hommes: 1. Harold Flandre
(Habsheim)- 2. Vincent Sibille (La Vôge vtt)- 3.
Corentin Cousteur (Evolution vtt St Dié)- 4. Nicolas
Leclaire (Vc Hettange)- 5. Bryan RANSLANT (VTT FUN
CLUB)- 14. Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB) – 19.
Hervé DELLA COLETTA (VTT FUN CLUB) -24. Quentin
WAGENHEIM (VTT FUN CLUB)

Hervé DELLA COLETTA (VTT FUN CLUB) 2ème MASTER 1

Chez les dames, Sabrina ENAUX montera sur la première marche, devant Aurélia PERRY. Félicitations
pour leur courage à ces deux dames. A la fin de sa course, Sabrina repartait en courant sur la zone
technique chercher ses roues, personne pour faire son assistance car Virgile Stiedel, son compagnon
courait en même temps qu’elle, tantôt devant, tantôt derrière. Son petit bout de chou chez Mamie.
quel tempéramente Sabrina.
FELICITATIONS A TOUS NOS CONCURRENTS ET BRAVO AUX LAUREATS.


