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COURSE A PIED : dimanche 25 novembre 2018 :
COURSE DE LA SAINT NICOLAS
Grégory LENINGER 526ème/3435 et 254ème dans sa catégorie
Arthur BEUREY 209ème au scratch et 27ème espoir –
Juliette TROMBINI 800ème et 5ème juniore , à 20’ de la sélection pour le Championnat de France
Joffrey BAIL 801ème et 168ème V1
Philippe ANXIONNAT et 50ème junior

RUN AND BIKE à Vandoeuvre Dimanche 16/12/2018 :
90 binômes dans la neige pour le Run and Bike sur les hauteurs de la sapinière à Vandoeuvre. Sur ce
parcours extrêmement vallonné, la neige et le froid n’ont pas découragé les sportifs. Mais bien sûr les
glissades, petites frayeurs se sont invités à la fête sur un parcours de trois boucles de 3,4 km et d’un
dénivelé compliqué pour les cyclistes non habitués à la boue.
Dans les résultats, on peut noter la 16ème place du duo Benoit SIMONET/Mickaël Butt chez les adultes,
la 3ème place pour l’équipe Catherine DUBOIS/Patricia HELLUY.
Première place de la paire des 6-9 ans de Ninon PAUCHARD/Raulin (la fille de Philippe PAUCHARD et
petite fille de Bernard MONVOISIN – bon sang ne saurait mentir….), à la 4ème position : Louis BAIL en
compagnie de Pacôme FUSIBET.

CYCLO-CROSS

4/11/2018 TETTANGE au Luxembourg
Victoire Théo JUNG en junior et Rosine 2ème Dame et
1ère Juniore

25/11/2018 Grand Prix de Cessange au
Luxembourg :
Théo JUNG 5ème et Rosine JUNG 7ème dame au scratch et
2ème junior

24/11/2018 :  Grand Prix
de la Saint-Nicolas à GOLBEY :
Trois hommes prenaient la tête de la course :
Steve Chainel, H. Ridard et Arthur LIARDET. Steve
Chainel plaçait une accélération dans le
cinquième des huit tours de circuit. Arthur
concédait une vingtaine de secondes alors que H.
Ridart accusait une demi-minute de retard. Dès
lors, le Champion de France en titre gérait son
acquis et s’imposait ; derrière Arthur conservait
sa deuxième place et H. Ridart la troisième. 1.
Steve CHAINEL (Avc Aix), 2. Arthur LIARDET (VTT
FUN CLUB), 3. Hervé Ridart (AC Thann)



25/11/2018 : Grand Prix de GOLBEY
Pré-licencié : Tifaine HAMMAECHER 5ème au scratch et 1ère féminine
Pupilles : 12. Alixian PORTAL  14. Hugo BUTZIG
Benjamin : 3. Auxence PORTAL
Minimes : 6. Antonin MARSOT, 7. Mathis HAMMAECHER, 9. Nicolas HUGO, 18. Kenzo BUTZIG
Cadet : 5. Evan HAMMAECHER
Masters : 9. Alain PORTAL, 21. Rémi HAMMAECHER

Sur le même parcours que le samedi, mais dans l’autre sens. Arthur LIRDET s’est montré malin. « vu le profil de l’arrivée, je savais qu’il fallait être en
tête au poste de dépannage car cela serait très difficile de dépasser jusqu’à la ligne ». Et c’est ce qu’il a fait. Une fois de plus, c’est aussi avec sa tête, en
plus de ses jambes, que le pilote du club a mis tout le monde d’accord.

Grand Prix d’Erstein le dimanche 2 décembre 2018.
Avec la concurrence de l’ancien pro Fabien Canal, Arthur LIARDET s’attendait à souffrir dans le Bas-Rhin. Les commentaires d’Arthur : « Je suis parti en
première ligne. Mais Canal est parti tout de suite et on s’est retrouvés à quatre derrière avec Lilian Schneider, Lucas Brondani et Lorenzo Marasco.
Ensuite Marasco s’est fait décrocher et Schneider a pris quelques longues d’avance et je me suis retrouvé avec Brondani ». Il y avait pas mal de sable.
Sinon c’était roulant. Arthur butait au pied du podium.

1. Fabien Canal (Cc Charvieu Chavagneux, 4. Arthur LIARDET (VTT FUN CLUB)

Cyclo-cross de Mamer au Luxembourg le dimanche 2 décembre 2018
Pluie, boue et nombreuses glissades.  Rosine JUNG se bat jusque sur la ligne et gagne la première place juniore au sprint et 4ème dame au scratch.
Rosine JUNG 1ère juniore.
Théo JUNG 4ème junior. Belle journée de thalassothérapie.

Cyclo-cross GRAND PRIX DE PREIZERDAUL Luxembourg le 9 /12

Cyclo cross de Mondorf le 23 décembre.
De la pluie, de la boue. Un super circuit de cyclo cross, que demander de plus pour s’amuser. Rosine et Théo
terminent tous les deux sur la deuxième marche du podium , pour leur dernière course de l’année.


