
ORGANISATION de la 1ère manche de la saison de la COUPE GRAND EST VTT X COUNTRY
le DIMANCHE 18 MARS 2018 par le VTT FUN CLUB sur le site du stade Roger Bambuck route de
Maron à 54600 VILLERS-les-NANCY sous la responsabilité du Président du Club : Benoit GASPARETTI.

Les préparatifs avaient commencé plusieurs semaines, voire des mois en amont. Sébastien et Benoit
avait tracé les parcours avec Corentin CLAUZURE, service civique au COMITE DEPARTEMENTAL

OLYMPIQUE ET SPORTIF détaché au club. Testés
par les jeunes compétiteurs du
club, avec Sébastien BOTEREL,

l’entraîneur qui prenait son rôle à
cœur, aménageait des zones spécifiques à grand
renfort de tronçonneuse : sauts, marches, et autres

petites difficultés techniques qui feraient la différence
le jour de l’épreuve et servaient à l’entraînement.

Le mercredi matin précédent la course, Benoit avait
tracé le circuit au plâtre pour reconnaissance par les
clubs qui se déplaçaient en reconnaissance. La pluie de
l’après-midi détruisait toutes ces belles intentions.
Samedi matin, la petite troupe des baliseurs sous la
houlette du coordonnateur Didier CESAR, s’activait

pour flécher les différents parcours selon les catégories pour que tous les coureurs puissent reconnaître
en détail. Les camping-cars montaient leur camp à l’emplacement réservé près des courts de tennis.

DIMANCHE 18 MARS :il fait sec- dès 6h30 c’était branle-bas de combat au stade ; les bénévoles
installaient tous les stands. Le gardien du stade court partout, avec efficacité.
L’équipe d’élite dédiée au ravitaillement est fin prête avec Jean-Marie à la plancha prêtée par Gilles
DAINCHE, et sa société LA BOVIDA (matériel pour professionnels), la friteuse tenue par Jean-Pierre, les
crêpes avec Daniel REMY et Stéphanie, qui vont bien tourner toute la journée. Elodie JASKO au service et
Catherine VILMUS à la caisse.

A 8 h, les secrétaires prenaient leur poste aux inscriptions
à l’intérieur du hall Rangeard, Céline PEIGNE, Florence
TISSERAND, Estelle DUPAYS, Isabelle HUGO, Virginie
HOUPERT qui se relaieront en fonction des courses de
leurs enfants. Les premiers concurrents arrivent. Les petits
tout émus vont signer la feuille d’émargement en
présentant leur licence : une première pour les poussins !

La pression monte un peu dans la foule des parents.
Le chapiteau des arbitres est arrimé sur la piste cyclable ; les arbitres – nationaux -se
présent : Alexis ZENON, Alain GHILONI et Gilles PIERSON, spécialiste descente. Jean-
Bernard LABONNE occupera son poste favori : aboyeur, c’est-à-dire qu’il crie le numéro de
plaque à l’arbitre qui note le numéro, difficile à déchiffrer avec la boue.
Au poste informatique : Francis DALLE notre WEB-MASTER et Marie CESAR

Le speaker Gérard THOUVENOT prend son poste, il nous
fera suivre la course en live, en vrai pro, il connait son
sujet. Il citera tous les noms de nos partenaires, annonce
les invités tout au long de la journée.

La petite équipe chargée de récupérer les plaques après
l’arche d’arrivée prêtée par notre partenaire DECATHLON
gonflait la structure : Bernard MONVOISIN (après la fête, il
lavera les plaques de cadre pleines de boue et les fera
sécher sur un fil) avec Didier WERBNERT, avec Corentin
CLAUZURE en service civique au COMITE OLYMPIQUE ET
SPORTIF détaché au club,, Dorian DEMETZ étudiant L2 à
l’UFR STAPS.



Il faut préciser que Bernard a double casquette puisqu’il est chef de la BRIGADE VERTE, il nettoie les sentiers de toutes les ordures.

Les signaleurs prennent leur poste : Joffrey BAYLE, Ludovic BRAGARD, Guy CAYROU, Gérard
CONREAUX, Daniel BEUREY, Guy HAAG, Carl HOUPERT, Fabien KRUGER, Eric LE GAGNE, Patrick
MAROTTE, Sophie MULLER, Dominique PERRET, Alain SCHMITT

La route d’accès est coupée : c’est Patrick et Hugo MARIA qui acceptent le poste délicat : avec
courtoisie et diplomatie, ils laisseront uniquement le passage aux invités détenteurs d’un
laissez-passer, notamment les personnalités de la Métropole GRAND NANCY.

SECURITE : Philippe COSTES est prêt avec sa moto, Raphaël PEIGNE avec son 4X4
POLE MEDICAL : Docteur Franck ROUNG – heureusement pas beaucoup de travail. Et les
AMBULANCES SOS 54 et Michel PAUL représentées par Romain MARSOT : le poste de secours
sera installé au chaud et au propre dans le hall, plus pratique pour les petits bobos.

Le village
composé des
structures des
Teams, des
Clubs
régionaux se
monte petit à petit, Patrick Hurstel vaque à ses occupations de Team
Manager. Notre partenaire SKODA dévoile ses véhicules récents, il
proposera une loterie avec en cadeau 5 porte-vélos de la marque.

Mado a préparé ses tables couvertes de lots avec l’aide d’Alexandre
JASKO, les fleurs sont là pour les trois premiers de chaque catégorie.
DECATHLON a remis à cette intention des chèques-cadeaux. Les petits
recevront tous friandise et petit cadeau. Jérémy fera tous les petits
boulots ; Chantal BAUDRY s’affaire pour constituer sa course en
draisienne qui aura lieu en fin d’après-midi.
Finalement, on décomptera 360 inscrits…. qui ne termineront pas tous
leur course.

Les gamins doivent se mettre en ligne 15 mn avant le départ des
courses. C’est l’heure, un déluge s’abat au-dessus de nos têtes. Tout le

monde s’abrite. Mais il faut ressortir, la course doit partir à l’heure
pour ne pas retarder les autres épreuves. Les parents sont fébriles et

abritent les petits sur la
ligne de départ. Au coup de
sifflet, en présence de Jean-

François TRASSART,
conseiller municipal à

VILLERS,

les poussins
quittent les

mamans-poules,
ils ont lissé leurs

plumes et
s’élancent, pour
eux plus rien ne

compte que leur
parcours.

Mais à la sortie de la piste cyclable, grosse bousculade dans le petit monticule pour
entrer dans le bois, chute collective. Ça repart sur le single comme dans un petit
ruisseau, nos petits poussins à nous ont l’habitude. Chacun donnera le meilleur de lui-
même sur un parcours plat, sans difficulté notoire. Laurent REMY s’était proposé pour
ouvrir les courses des plus petits, et c’est François CHERY qui fermait les courses.

LES RESULTATS POUSSINS :
1. Martin FEBVRE (Remiremont vtt)-2. Malo MANNEVILLE (VTT FUN CLUB),

 3. Timéo BREJOT (Remiremont vtt)- 4. Valentin FOUR, 5. Jules DUPAYS,
8. Ethan HAMEN, 10. Louis BAIL, 11. Gaëtan FELTIN, 12. Luc MARIA,

13. Arthur WIRTZ, 15. Hugo BUTZIG, 18.      Théo MASSEL,
20. Pierre EVRARD FRAULOB,

21. Mattéo CHARTREUX,
22. Léo CLEMENT, 23. Louis CRIQUI.



Les pupilles sont prêts à en découdre sur un parcours déjà bien
technique, avec pierrier, petite descente serrée.
LES RESULTATS PUPILLES : 1. Aaron HUET (Roussy Bike club)- 2. Arthur
PEIGNE (VTT FUN CLUB), 3. Baptiste KOENIG (Mad et Moselle
Singletrack), 7. Nathan DUPAYS, 9. Maxime XENARD, 11. Thomas POZZI,
17. Max SOUAILLAT, 20. Pol GAUTHIER, 21. Baptiste ABENZOAR.

Pour les benjamins, ça chauffe dans les rangs. pour eux, le parcours est
encore allongé et endurci.

LES RESULTATS BENJAMINS : 1. Léo ANTOINE (La Voge vtt), 2. Axel
GAVOILLE (Remiremont vtt), 3. Mathis HAMMAECHER (VTT FUN CLUB),
16. Arthur TROMBINI, 17. Nicolas HUGO, 22. et 2ème féminine Flavie
SERPOIX, 25. Nathan CARPENTIER, 32. Maximilien LOU, 39. Lokis
ANGELIQUE, 47. Clément ABENZOAR.

BENJAMINES : 1. Iris GIROD (BTCF), 2. Flavie SERPOIX (VTT FUN CLUB), 3.
Laura PIERNET (VC Fidelio Manom)

Alors là, attention MINIMES : dégagez les alentours. Ils n’envisagent que la
bataille pour faire mieux que la concurrence. Ça part comme un boulet de
canon. Loïc TISSERAND se positionnera en tête immédiatement, et gardera la
place sans être le moins du monde inquiété.

LES RESULTATS MINIMES : 1. Loïc TISSERAND (VTT FUN CLUB), 2.
Romain DEBORD (Chouet’Bike club Village neuf), 3. Tom PERRIN (La
Bressaude Roue Verte), 7. Antonin MARSOT, 9. Luc BALANDIER, 23.
Mathieu GAUTHIER, 33. Nathan PHILIPPE, 35. Liam GUIBARD, 37. Paul
REMY, 38. Loann DAINCHE, 39. Mathieu CUISINIER.

La cérémonie protocolaire avait lieu en présence de Monsieur Laurent
GARCIA, député Canton LAXOU-VILLERS, et Madame, Monsieur Pierre
BAUMANN, conseiller départemental du canton LAXOU-VILLERS,
Monsieur Didier BEGOUIN, directeur du Pôle Education et Citoyenneté,
service Jeunesse et Sports à NANCY, et Adjoint au maire de VILLERS-les-
NANCY chargé des sports.



Pendant la remise des récompenses pour les jeunes, la courses des
cadets/juniors est lancée. Que du beau monde et la bataille du moment !
Antoine n’arrivera pas à se faufiler dans le trio de tête et finira 5ème, suivi de
Victor et Oscar.
LES RESULTATS CADETS : 1. Julien KIEN (Chouet Bike club Village neuf), 2.
Roméo CAMBRES (Club multisport de Mutigny), 3. Mathis NIERDING (Uc
Moumelonnaise), 5. Antoine PEIGNE (VTT FUN CLUB), 6. Victor VILMUS, 8. Oscar
HOUPERT, 14. Louis LIARDET, 15. Théophile GARLAND, 20. Jules DIFINI, 24. Evan
HAMMAECHER, 25. Clément MONTARRAS, 26. Antoine RAGGI, 33. Enzo THUNY,
39. Nikita LE GAGNE, 41. Clément GAUTHIER, 46. Christophe CARRIER
Chez les demoiselles, Rosine, sur ses terres se permettait 8’ d’avance sur la
suivante.
RESULTATS CADETTES : 1. Rosine JUNG (VTT FUN CLUB), 2. Léonie VASSART (Sa
Verdunois), 3. Loane BONNEL (Evolution Vtt St Dié).

C’était la grosse attaque chez les juniors. Julian s’arrachait pour conserver la
3ème place du podium.

LES RESULTATS
JUNIORS : 1. Lucas
DUVEAUX (Sa
Verdunois), 2. Lucien
THIEBAUT (Evolution vtt
st Dié), 3. Julian SEYER
(VTT FUN CLUB), 9. Théo
JUNG, 10. Timothé
MAROTTE, 12. Ulysse
LESCOFFIER,
15. Julien LOGEARD, 25.
Baptiste DIONISIUS, 31.
Florian MOREL.
RESULTAS JUNIORES
FILLES : victoire de
Juliette TROMBINI (VTT
FUN CLUB) – abandon de
Lison LIARDET.

Pendant les récompenses de ces catégories, les adultes prenaient la poudre d’escampette sur la piste cyclable, bien vite stoppés ou ralentis dans la
boue. La pluie s’étant arrêtée, la glaise concoctait de grosses mottes qui empêchaient les roues de tourner en rond. Il fallait pousser, voire porter le
vélo. De nombreux coureurs s’arrêteront.
RESULTATS ESPOIRS : 1. Enzo CHOPINEAUX (Les Baroudeurs de Ligny), 2. Nicolas LECLAIRE (Roussy Bike Club) ; 3. Lucas WINIGER (Sa Verdunois), 8.
Valentin CLOP (VTT FUN CLUB), 17. Laurent REMY (VTT FUN CLUB)
RESULTATS SENIORS : 1. Vincent SIBILLE (La Vôge vtt), 2. Bertrand TROMBINI, (VTT FUN CLUB), master et surclassé qui court en seniors, il faut le
faire !! 3. Alex ORILARD (La Bressaude Roue Verte), 12. Alexis HURSTEL

En ce qui concerne les dames, Coline prenait la
poudre d’escampette et faisait sa course, loin

devant en solo, avec plus de 7’ de la poursuivante.
LES RESULTATS DAMES : 1. Coline CLAUZURE (VTT

FUN CLUB), 2. Agathe MICOL (Sa Verdunois), 3.
Charlotte CLEMENT (Uc Joinville Vallage), 4. Pierrine

BLAISON (VTT FUN CLUB).

Durant cette manifestation, il y eut de nombreux
incidents de tous ordres, mais le summum fut
l’inondation dans les douches. Les participants
rentraient dans les douches avec leurs chaussures,
leurs casques, tout plein de boue et de feuilles
mortes. Les détritus bouchaient les siphons, l’eau
sale débordait des sanitaires pour rejoindre la salle
de musculation, mitoyenne. Pendant une heure,
Benoit a dû déboucher les sanitaires, écoper avec le
gardien du stade, pousser l’eau avec des raclettes.
Mado et Elodie enlevaient tous les appareils de
musculation et retiraient les tapis de sol pour les
faire sécher. Quelle séance de muscu : c’était aqua-
bike.

LES RESULTATS MASTERS 1-2 : Belle prestation de nos représentants Hervé et Benoit :  1. Sébastien WELTER (Thionville vtt), 2. Raphaël PIERRON (VC
Hettange grande), 3. Hervé DELLA COLETTA (VTT FUN CLUB), 4. Benoit SIMONET (VTT FUN CLUB), 13. Michaël LOIC, 5. Loïc PECHE (VTT FUN CLUB).



LES RESULTATS MASTERS 3-4 : 1. Romaric DELEPINE (Canner 3 Frontières),
2. Jean-Christophe GAY (EC Stephanois), 3. Stephen DUMEN (NL), 6. Sébastien
MULLER, 9. Jean-Yves MULLER (VTT FUN CLUB)

LES RESULTATS MASTERS
5 : 1. Laurent VARINOT (TC
Coincy Metz), 2. Jean
MATOS (UC Remiremont),
3. José DE PAIVA (VC
Viesmann), 6. Eric
THIEBAUT, 9. Sylvain FIGEL
(VTT FUN CLUB) le
spécialiste DH/ENDURO
qui pratique beaucoup le
XC pour avoir la caisse.

En attendant les résultats définitifs, Mado, Chantal et Gaëlle organisaient une

course de draisiennes pour les bambins de deux-quatre ans ;
cette petite course faisait sourire tous les spectateurs, familles, ou élus présents : Monsieur
Laurent GARCIA, député Canton LAXOU-VILLERS,
Madame Valérie BEAUSERT-LECK, vice-Présidente Conseil Départemental de Meurthe-et-
Moselle., Monsieur Didier BEGOUIN, directeur du Pôle Education et Citoyenneté, service
Jeunesse et Sports à NANCY et adjoint au Maire de VILLERS-les-NANCY chargé des sports,
Monsieur Eric PENSALFINI, Vice-Président Métropole GRAND NANCY délégué aux Sports et
évènements sportifs.
Monsieur François WERNER, Maire de la commune, venu en véloélectrique.

Monsieur Jean-Louis LACHAMBRE représentant le
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME de Meurthe-et-
Moselle, remettait les médailles aux vainqueurs du
CHAMPIONNAT DE MEURTHE-et-MOSELLE VTT XC, soit
les trois premiers du 54 à partir des catégories minimes.

Moment d’émotion pour les parents à la présentation des jeunes champions sur le podium, la remise d’une peluche et d’une coccinelle en chocolat,
les élus devant ouvrir les sucreries qui leur mettaient du chocolat sur les doigts.
Le responsable du garage SKODA, partenaire de notre club, procédait au tirage au sort des billets de tombola avec la petite main de Tifaine, la
monitrice habituelle du samedi. Les cinq gagnants des porte-vélos sont des membres du club
Suivait la cérémonie protocolaire traditionnelle avec coupe, lots bons d’achats DECATHLON et fleurs et un panier-surprise pour les lauréats du
classement scratch. BRAVO A TOUS LES COUREURS et FELICITATIONS AUX LAUREATS.

Tous nos remerciements aux collectivités partenaires, aux sponsors principaux et ponctuels, à tous les bénévoles, aux services techniques,


