
COUPE ALSACE ET TRJV à NIEDERMODERN
La manche de Coupe d’Alsace de VTT XC organisée à Niedermodern par le
Road Team Val de Moder comportait un circuit très roulant dans les champs,
comportant deux longues montées sur un terrain sec sur toute sa longueur
de six kilomètres. Un soleil est venu gratifier spectateurs et coureurs surtout
l’après-midi. Soulignons que, comme d’habitude, les coureurs Alsaciens sont
placés devant, et sans aucune considération, les Lorrains derrière.

Après le start loop, un petit tour de 2,5 km dont près de 500 m sur asphalte,
L. Spiesser apparaissait déjà en tête accompagné par son partenaire de club
Simon Gourc qui sera un peu lâché par la suite. A la fin du premier des cinq
tours de six kilomètres, l’avance ne cessera de grandir à l’avantage de L.
Spiesser pour se porter à 1’41 à l’arrivée sur S. Gourc (1er espoir) et 3’32 sur
Vitali, non licencié.
Alexis HURSTEL (VTT FUN CLUB) prend la 2ème place en seniors.

Pour les dames, la Déodatienne Sabrina ENAUX s’est imposée.

Dans la course des cadets, avec trois tours,  aucun suspense avec Arthur
LIARDET (VTT FUN CLUB) qui termine presque en roue libre devant ses
adversaires, devançant Lucien Tiebaut d’une minute et Théo G. Debhardt de
2’53.
Chez les cadettes, victoire de la cadette Coralie Rehm du club organisateur
sur Lison LIARDET (VTT FUN CLUB)

En ce qui concerne le TROPHEE
INTERREGIONAL DES JEUNES
VETETISTES, Antonin MARSOT
(VTT FUN CLUB) effectue une
course courageuse sur un
parcours sans le moindre passage
technique. Parti comme tous les
lorrains en dernière ligne, il finit
8ème sur 31 – et 2ème benjamin 1.
Contrat rempli dans ces
conditions.

Le week-end du 27 mars, ce sera
course d’orientation pour les trois

jours de Pâques en Bourgogne.
Notre titi a bluffé sa sœur et ses

parents sur des terrains difficiles et
un niveau qu’il n’a pas l’habitude
de rencontrer en Lorraine; la
compétition se déroulait sur 3
jours, avec un classement cumulé; 1er jour délicat avec beaucoup de relief et de
petites falaises, il
finit 5ème et loin
de la tête; Par
contre, il a appris
de ses erreurs et
a gagné les 2
étapes suivantes
pour remonter
2ème au général
tout cela sans
boussole, trop
fiers les parents
Romain Estelle


