
PRESENTATION TEAM DN3 VTT FUN CLUB
C’est dans le magasin de Cycle BOUTICYCLE à ESSEY, notre partenaire que la remise
des maillots a été faite le mercredi 2 mars 2016

2007  : première équipe club présentée sur  les COUPES DE FRANCE, ne portait pas
encore  le  nom  de  TEAM mais  nous  avions  déjà  quelques  beaux  résultats  qui  ont
perduré avec Paul REMY, Basile MONVOISIN, Guillaume HENRY, Guillaume MULLER,
Nicolas ROSSIGNOL, Pierre CURIEN, Pierrick HUET et même Charlotte CROMBET en
DH….  Certains  ont  continué  de  briller  en  vélo,  d’autres  ont  trouvé  une  situation
professionnelle chez les équipementiers cyclistes.
La roue tourne mais pour nous, le but est le même, offrir aux compétiteurs motivés
d’aller  au plus haut niveau.  En 2015,  notre  TEAM DN3  s’est  classé 8ème et  notre
ambition  est  de  réaliser  au  moins  le  même  objectif.  Pour  cela,  nous  devons
emmagasiner  le  plus  de  points  dans  notre  escarcelle,  chaque  place  gagnée  est
importante (pour les points et les sélections futures) ; les courses supplémentaires en
relais et les XCE représentent un moyen.
Nous sommes actuellement suivis par la Région LORRAINE que nous remercions tout
particulièrement. Merci aussi à tous nos partenaires qui nous aident, sans
qui tout cela ne serait pas possible.
Nous remercions bien sûr le staf précédent du Team, Bernard MONVOISIN,
François CHERY qui ont mené notre équipe  là où elle. Pour  cette  saison
2016,  en  présence  du  Président  du  Comité Départemental  de  Cyclisme,
Jean-Louis  LACHAMBRE,  et  de  Valérie  BEAUSERT  LEICK,  vice-conseiller
Départemental  de  Meurthe-et-Moselle,  nous  vous  présentons
l’encadrement dédié à nos coureurs :
Patrick  HURSTEL,  qui  aura  la  mission  oh  combien  importante  de  TEAM
MANAGER, depuis de nombreuses années, il se dévoue sans compter sur
les zones techniques.
Sébastien BOTEREL, Référent  technique.  Il est  l’entraîneur du Team et a
d’ailleurs encadré un stage vtt et route d’une semaine en Espagne et mettra
ses compétences à disposition de tous.
Jean Marie PICOULET à l’intendance
Nous remercions les familles qui gèrent nos athlètes, et bien entendu nous
félicitons tous nos compétiteurs qui portent haut les couleurs de notre club.
Le TEAM étant la suite logique de l’école de vélo, pour cette année, nous
avons misé  encore  sur  la  jeunesse  formée  dans  le  vivier  de  nos  jeunes
pousses.
En cadets trois compétiteurs 2ème année
Arthur LIARDET – 3ème en Coupe de Lorraine – 2ème au Championnat de
Lorraine – 3ème en équipe au Trophée de France des  Jeunes Vététistes
-35ème au classement général des Coupes de France -57 au Championnat
de France

Julian SEYER : 7ème en Coupes de Lorraine- 99ème en
Coupe de France -
Lison LIARDET  : 2ème en Coupe de Lorraine -3ème en
équipe  au  Trophée  de  France  des  Jeunes  Vététistes
-22ème au Championnat de France – 23ème au général
des Coupes de France -
Juliette  TROMBINI,  pour  qui  ce  sera  la  1ère  année
cadette. 5ème fille en minime- Championne de Lorraine
et Championne de France vtt UGSEL -
En 1ère année junior : Arthur BEUREY 1er en Coupe de
Lorraine cadet – 40ème en Coupes de France -75ème au
Championnat de France
En Open :
Bryan RANSLANT : 1er au classement général Coupes de
Lorraine -66ème au Championnat de France – 18ème au
général des Coupes de France en espoir
Alexis  HURSTEL  2ème  au  Championnat  de  Lorraine
–2ème  en  Coupe  de  Lorraine  -  26ème  en  Coupes  de
France – 81ème au Championnat de France - senior
En master  : Bertrand TROMBINI –2ème au classement
général des Coupes de France et Champion de France
En Elite : Paul REMY qui habitant en Suisse, travaille chez
Scott en Suisse et se présente plutôt sur les courses en
Suisse, ou Autriche. De plus il se déplace énormément
en Chine pour des essais de soufflerie sur ses nouveaux
vélos, ne peut s’entraîner comme il le souhaiterait et ne
pourra  pas  participer  à  toutes  les  compétitions
nationales. Mais nous savons que nous pouvons compter
sur ses prestations pour marquer des points. 32ème au
Championnat de France -
Dans  l’équipe  2015,  saluons  aussi  Régis  VOIRY  qui  a
quitté la France pour des études d’ingénieur à l’Etranger.
Nous ne pouvons pas parler du TEAM sans citer Coline
CLAUZURE,  qui  a  terminé  vice-championne  de  France
cadette en 2014, et 3ème juniore au classement général
de la Coupe de France 2015 qui a ramené de nombreux
points  en  XC  et  en  XC  ELIMINATOR.  Elle  intègre  cette
saison le TEAM BEAUMES DE VENISE 1er au classement
des TEAMS DE MARQUE, en restant dans notre club.
LES PARTENAIRES :

Partenaires principaux et permanents :
JP. H. Espaces Verts HURSTEL S.A.
BOUTICYCLE Essey-les-Nancy,
AMBULANCES SOS 54 et Michel Paul représentées par Romain MARSOT
Salle de Sports WELL & FIT représentée par Yvan ESPAL
PAUCHARD Créateur d’ambiances paysagères, représenté par Philippe et Jean-Yves
PAUCHARD
BP BATIMENT et son dirigeant David SIMEANT
Artisan Bertrand TROMBINI
GAN ASSURANCES Jean-François BRONNER
SPEED-FLEX Hydraulique
MAGNUM LA RADIO représentée par Benjamin BOULANGER
Partenaires qui nous ont rejoints récemment :
VULCO Lorraine Pneus services représenté par Stéphane JOUANNEAU
FENWICK représenté par Arnaud MILLET
COLLECTIVITES  PARTENAIRES  :  commune  de  VILLERS-les-NANCY,  Ville  de  NANCY,
REGION LORRAINE FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME, CONSEIL DEPARTEMENTAL
de CYCLISME, CNDS


