
COUPE DE FRANCE JEUMONT

La deuxième manche des Coupes de France VTT avait lieu du 10 au 12 mai
2019 à JEUMONT dans les Hauts de France, dans le Nord à quelques
kilomètres de la Belgique.
L’ancienne carrière de WATISSART, compte tenu de ses caractéristiques
topographiques héritées de l’exploitation de pierre bleue, s’avère
particulièrement propice à la pratique du VTT. C’est un site idéal pour
recevoir les teams, les visiteurs, et pour présenter un parcours technique
et physique qui mettra l’engagement des coureurs à l’épreuve surtout le
samedi avec la pluie persistante.
L’évènement en chiffres : 1 500 concurrents, masculins et féminins, de
cadets à masters et 4 000 visiteurs attendus.
Deux disciplines : le cross-country Olympique et le cross-country Eliminator
1 an de préparation mobilisant une vingtaine de personnes et d’une
centaine de bénévoles dévoués.
Il n’y a pas d’hébergement sur JEUMONT, ville où les commerces sont
fermés, tout le monde a dû chercher des hôtels, des campings à près de 50
km. Le Team club était installé à Maroilles.

Le vendredi 10 mai 2019, le XC ELIMINATOR avait lieu en
fin d’après-midi dans le Hall Seyfert à Jeumont. Donc parcours en indoor,
tout plat, avec des modules plus ou moins dangereux avec la vitesse. Pour
les qualifications sur cette piste genre BMX, sans point de repère, tout se
jouait dans un mouchoir de poche, et on notait le 21ème temps pour Titouan
Perrin-Ganier sur les 32 retenus. Du jamais vu ! Théo JUNG échoue tout
près des qualif avec le 34ème temps.

Pour le club, étaient retenues seulement les féminines : Coline et Rosine.

Au cours des runs, Titouan s’est fait sortir en demi-finale suite à un
accrochage avec un concurrent et voudra prouver qu’il est le plus fort, en
gagnant la petite finale. Incroyable ce parcours !

Pendant le quart de finale de Rosine, une de ses adversaires tombe
sérieusement sur un module. On doit interrompre les épreuves pour laisser
entrer l’ambulance qui l’emmènera. Pendant ce temps, Coline doit
remonter sur son home trainer pour garder l’échauffement.
Championne du monde, Coline a remporté cette deuxième manche, elle
s’impose devant Laurie Vezie, Amandine Vadon et Didi de Verts.
Au classement féminin : 1. Coline CLAUZURE (VTT FUN CLUB et Team
FOCUS), 2. Laurie Vezie, 3. Amandie Vadon, 4. Didi de Verts, 7. Rosine JUNG
(VTT FUN CLUB)

XC OLYMPIQUE.

Samedi les masters se lancent sur le circuit à 8 H 30, avec la pluie, la
boue, le froid. Impossible de garer le master et la remorque dans un
terrain détrempé au risque de s’embourber.

Benoit SIMONET avait voulu changer sa chaîne la veille de l’épreuve, son
vélo lui pose problème, il sera obligé d’utiliser le vélo de Maël pour la
course. Il n’a pas les jambes et finira 65ème au scrratch et 37ème master 3.
De son côté, Bertrand TROMBINI, en super forme, s’octroie la 1ère place
dans la catégorie Master 5 et 17ème au scratch.



Suivait la course des Open Hommes avec la participation
de Ulysse LESCOFFIER, Timothé MAROTTE, Hugo POIREL,
Victor VILMUS et Quentin WAGENHEIM.
Timothé était super bien placé en tête de sa catégorie
quand il a subi des ennuis mécaniques qui lui feront rater
le podium.
Résultats OPEN :
38.  Timothé MAROTTE et 5ème junior
146 Victor VILMUS et 57ème junior
100. Ulysse LESCOFFIER et 42ème espoir homme
119. Quentin WAGENHEIM et 29ème H
177. Hugo POIREL et 36ème H.

Fin d’après-midi, course des cadets. Enorme peloton et tension palpable dans les lignes de
départs.
Oscar fera une excellente course, et finira dans le TOP 10.
résultats cadets :
1. Adrien Boichis (Passion Vtt Venelles), 2. Frances Barber Argrumeau (Primaflor
Mondraker), 3. Charles Marchendise (Vtt Pays de Gavot),
10. Oscar HOUPERT,
90. Evan HAMMAECHER,
126. Clément MONTARRAS,
147. Théophile GARLAND,
224. Paul KRATZ (VTT FUN CLUB)



Dimanche. Au matin course des juniors. Théo fera une belle course et tiendra le
rythme le long des tours.
Résultats juniors.
 1. Matéo Bayet (Haute
Garonne), 2. Thibault
Soula (Haute Garonne), 3.
Quentin Schrotzenberger
(Massi Académie),
34. Théo JUNG,
73. Antoine PEIGNE.

En fin de matinée, ce sont les demoiselles qui s’élancent.
Résultats juniores :
8. Juliette TROMBINI (VTT FUN CLUB et TEAM
HASE),
 30. Rosine JUNG.
Résultats dames :
1. Lucie Urruty, 2. Hélène Clauzel, 3. Pauline
Ferrand-Prevot,
16. Coline CLAUZURE et 9ème espoir. (VTT FUN CLUB
et TEAM FOCUS)

Dans la course des HOMMES
Elites, Arthur LIARDET finit 24ème

et 10ème espoir H.
Résultats espoirs H : 1. Thomas

Bonnet ( Absolute Absalon), 2.
Valentin Guillaud (Ventée Vtt), 3. Daniel Thiebaut (Veloroc), 10. Arthur LIARDET (VTT

FUN CLUB et Team MASSI ACADEMIE)

Avec les points ramenés sur cette course par Rosine au XCE (72 points), Oscar au XCO
(70 points), Théo au XCO 46 points, le classement du Team est 36ème.
Et au classement général des deux Coupes de France, le Team repasse 41ème.
1.SCOTT CREUSE OXYGENE, 2. MASSI, 3. FOCUS MTB RACING, 15. A BSOLUTE ABSALON,
41. VTT FUN CLUB


