
Course VTT UFOLEP
Le dimanche 03 avril 2016, les compétiteurs du VTT FUN CLUB ont fait briller leurs couleurs lors d’une épreuve
UFOLEP à BOUXIERES-aux-DAMES organisée par Bouxières-aux-Chênes. rendez-vous au Moulin de Blanzey.
Petit compte rendu et photos de Marie-Thérèse Couval d’une journée Ufolep dans la boue mais du rouge et noir
sur les podiums.
Bryan RANSLANT a gagné sur ses terres devant son fan club, encouragé par des applaudissements et une cloche,
vêtu maillot fun en haut et cuissard Bouxières pour le bas. Arthur BEUREY a dominé la course évidemment et Romain
COUVAL bien que deuxième sur les 2/3 de la course, a fini 3ème en catégorie juniors.
Podium également pour Antonin MARSOT.

RUN AND BIKE UNIVERSITAIRE
Reportage de Grégoire JACOB
En ce jeudi 31 mars une course se prépare sur le
plateau de VILLERS. C’est le run and bike étudiant
auquel je participe en mixte avec Lisa Vogrig, en
équipe UNIVERSITE LORRAINE Staps Nancy.
Départ prévu pour 13h30. Fin des cours à midi
(short time) !!
Bref, on arrive à l’heure, on s’inscrit et c’est parti
pour un tour de reconnaissance. Puis après un
petit échauffement on s’aligne sur le départ. Lisa
par en courant 30’’ avant que je m’élance en vélo.
Coup de pistolet et ça y est on est lancé, prêt à
enchainer 6 tours de 2km. Les échanges se suivent
et au bout du premier tour on se retrouve
vraiment mal placés. On revoit alors notre
stratégie et la remontée commence.
On finit par trouver notre rythme pour finir 2ème
en mixte en 45’51 ‘’derrière l’AS Université de
Franche Comté. on est sélectionné pour les
Frances !! Seul dilemme ça risque de tomber
pendant les partiels

PATROUILLE DES GLACIERS
Ils sont partis dans la nuit. Les participants de la PATROUILLE DES GLACIERS 2016. Disputée par équipe de
trois dans les Alpes Suisses, au sud du canton du Valais, les 734 patrouilles se sont élancées à la lumière des
frontales dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 avril 2016
à partir de 22 h pour les concurrents de la course Z1 ZERMATT-AROLLA-VERBIER longue de 110 km
et dès 3 h 30 pour ceux qui ont tenté l’expérience sur la course A1 AROLLA-VERBIER sur un parcours de 53
km dénivelé total est de 3 994 mètres en montée et 4 090 en descente.
En tout plus de 1500 patrouilles sont inscrites pour un total de 4 500 participants qui doivent pratiquer
régulièrement des randonnées et des courses en montagne, être très bons skieurs, savoir skier « encordés ».
LA PATROUILLE DES GLACIERS est une
course internationale de ski alpinisme
organisée tous les deux ans par l’armée
suisse, ouverte à des équipes de
militaires ou civils.
les conditions étaient idéales, et c’est
une équipe du Haut Valais qui remportait
la victoire sur la Z1 :
1. SC GOMS en 7.26.40
2. GRAND BERCHTOLD-
SUMMERMATTER CORMINA en 7.50.53
3. RIDE SPIRIT en 8.16.07
32.SCOTT SPORTS représentée par Paul
REMY (VTT FUN CLUB) – Alexandre
Dimitrion –Yvan Jeannerod en 9.59
202. COOPER-SHROSBREE-MIDDLETON-

YOUNG avec la présence de Pippa Middleton, sœur de la duchesse de Cambridge Kate
en un peu moins de 12 h
Notre Paul en bleu 319.  Bravo à lui ! S’il ne roule pas actuellementon sait pourquoi….

DIVERS AVRIL



CANNONDALE ENDURO TOUR

1ère manche DABO le 17 avril 2016
La commune de Dabo, située dans les Vosges mosellanes et
une destination qui doit sa réputation à son rocher
surplombant la commune à 664 m d’altitude et qui offre l’un
des plus beaux panoramas à 360° du massif vosgien.
Au départ du Col de la Schleif, 352 vététistes  et parmi les
pilotes, les pointures européennes dont Rémy Absalon. Il
fallait en avoir sous la pédale car le circuit déjà technique par
temps sec, était boueux et glissant. Si le mauvais temps a
ralenti les chronos, il  rendu la compétition spectaculaire pour
les 6 spéciales chronométrées sur un parcours de 30 km et
1 400 m de dénivelé positif.
A l’arrivée à l’étang de la Stampf, Eliott TRABAC s’emparait
de la première place. Corentin MACINOT 11ème.

Les résultats : 1. Eliott TRABAC – 2. Ludovic OGET – 3. Pierre-Charles GEORGES – 8. Jérémy ARNOULD – 11. Corentin MACINOT (VTT FUN CLUB) – 12.
Alexis NOIROT – 15. Paul THIEBAUT

COURSE SUR ROUTE
Grand Prix Terres de Lorraine à HOUDELMONT organisé le 17/04/2016.
Cas rarissime, deux routiers aux âges fort
dissemblables ont ouvert leur palmarès ce
dimanche dans la banlieue néodomienne. Sans
parler vraiment de surprise sur ce contre-la-
Montre. Patrick Pardieu prenait la première place
rattrapant son prédecesseur Louis Hutier, séparés
tous deux par 34 ans.
A la course en ligne c’est Quentin Lance qui
reportait l’épreuve, en devançant au sprint le
Thionvillois Ludovic Denis.
Au général : 1. Patrick Pardieu (Neuves-Maisons)-
2. Santerre (La Pédale d’Alsace)- 3. Quentin Lance
(Vtt du Toulois)-
le Cadet  Arthur LIARDET s’engageait sur une
course route pour se tester.
cadets : 1. Tewes (Cs Thionvillois)- 2. Lagarde (Ec
Stephanois)- 3. Nazon (Vc Spinalien)-
16. Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB)

CHAMPIONNAT LORRAINE VTT UNSS
Mercredi 30 mars 2016 soixante collégiens et lycéens de toute l’Académie METZ-NANCY se sont affrontés au Felsberg à SAINT-AVOLD (57) pour tenter
d’accéder à la finale nationale de la compétition de VTT UNSS par équipes.
Victor VILMUS a remporté le championnat UNSS dans la catégorie collége : 2ème en trial, 2ème en descente, 2ème en cross-country, et au final 1er au
classement général.
l’équipe du Lycée Georges de la Tour est qualifiée pour le CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS VTT catégorie lycée mixte excellence qui aura lieu du 24 au
26 Mai 2016 à Malaucène dans le Vaucluse (au pied du Mont Ventoux)-


