
VTT FUN CLUB - RAPPORT MORAL AG CLUB 8 novembre 2019
Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
L’effectif du club est resté quasiment stable et s’élève à 221 licenciés qui peuvent pratiquer toutes les disciplines du vélo même si le cross-country est
majoritaire, l’enduro, la descente, le trial, le cyclo-cross et aussi la route recueillent un grand nombre d’adeptes en loisir ou en compétition.
Notre club reste le plus gros club de la région GRAND EST affilié à la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME et 12ème au niveau national.

STATISTIQUES :
Seule école de cyclisme labellisée dans le département 54, nous relevons 98 jeunes de 6 à 15 ans, 12 juniors dont 2 filles, 76 adultes de plus de 40 ans
et l’âge moyen du club atteint à peine 30 ans. Répartition quasi égalité par âges : 102 jeunes moins 18 ans et 119 adultes.
Pourcentage des féminines : 24 = 10,41 % comme au niveau national.
Le lien intergénérationnel est très fort et nous décomptons 85 licenciés du club avec un lien de parenté : 1 famille de 5 personnes : Rémi
HAMMAECHER, Gaëlle, Evan, Mathis et Tifaine ;
2 familles de 4 personnes : Bertrand TROMBINI, Karine, Juliette et Arthur – Charlie DUPAYS, Guillaume, Nathan et Jules ; 8 familles de 3 licenciés et 29
de 2 personnes.

Pour ce qui est du total au niveau de la région GRAND EST, on note une baisse sensible de 7 330 à
6 848 licences.



ECOLE FRANCAISE DE CYCLISME :
S’il y a un petit creux au niveau des compétiteurs cadets-juniors actuellement, quelques pépites émergent régulièrement du vivier club. La formation
que nous nous appliquons à donner dans toutes les disciplines du vélo porte ses fruits. Des jeunes pousses se font remarquer en trial, d’autres en
enduro, certains en descente, et notre club doit s’adapter en permanence.

La Lorraine est une terre de VTT et la région GRAND EST draine un plateau relevé de champions. La concurrence est rude et il nous faut travailler la
polyvalence en mettant tous les moyens humains techniques et logistiques.

ENCADREMENT : professionnalisation du sport : nous avons misé sur la jeunesse pour compléter l’encadrement de François CHERY et des bénévoles
que nous remercions vivement :
régulièrement : Rémi HAMMAECHER, Eric LE GAGNE, Alain PORTAL
Ponctuellement : Fabrice BUTZIG, Guillaume DUPAYS, Valentin MALBOS, Romain MARSOT, Florian MOREL, Raphaël PEIGNE,
Recruté à mi-temps en septembre 2018 : Maël SAVIGNARD 21 ans BPJEPS a remplacé Sébastien BOTEREL, parti au COMITE REGIONAL de CYCLISME et
qui continue à s’occuper de la section sportive vtt au Lycée Georges de la Tour. Avec une carte d’auto-entrepreneur, il complète sa fonction au club par
des animations en milieu naturel vosgien. Issu d’un club de route, il a réussi à faire apprécier la route et le cyclo-cross aux jeunes compétiteurs. Pari
gagné.

Service civique au CDOS détaché au club du 08/09 au 11/12/2018 : Aurélien DUPERCHY.
Contrat d’apprentissage BPJEPS au CREPS, Corentin CLAUZURE 21 ans de 09/2018 à 05/2019 ; issu du vtt, formation fédérale conclue par un diplôme
entraîneur club.
Après une année passée en observateur au club, Dorian DEREMETZ étudiant L3 UFR STAPS a signé une convention pour suivre un groupe de jeunes
compétiteurs 09/2018-09/2019.

Simon BOULZAT qui venait de l’UFR STAPS a passé 2 années au club à encadrer les jeunes compétiteurs, il vient de partir pour l’Australie. Venu de la
route, nous l’avons inscrit aux formations fédérales conclues par un diplôme d’entraîneur club. 21 ans.

Pour la saison à venir :
Camille FAIRISE en L3 à la Fac de Sports, 20 ans, vient d’arriver au club, et suit une formation fédérale. Vététiste, il est plutôt attiré par la descente ; Il va
encadrer la section ENDURO enfin structurée. Nous l’intégrerons en service civique à partir de janvier 2020.

Recruté en quart-temps en septembre 2019 : Melvin HEYDENRICKX BPJEPS 20 ans, complète sa fonction au club par un poste de coach sportif. Il est
issu de la route et a une grande motivation pour encadrer les plus jeunes compétiteurs.

Accord au GESAL pour accueillir au club de Joris KEMPFER 22 ans actuellement au CREPS en formation BPJEPS, pour préparer l’UC VTT. Pas encore venu
au club.

Mais les bons éducateurs, c’est comme les bons compétiteurs, ils sont vite repérés et on vient nous les emprunter.….
Temps de parole à Maël SAVIGNARD, directeur sportif sur le point de l’Ecole de Cyclisme.

HAUT NIVEAU : Coline CLAUZURE et Juliette TROMBINI ont été nommées dans la dernière liste ministérielle des « SPORTIFS de HAUT NIVEAU ».
Notons la polyvalence des quelques jeunes gens du club performant en XCO, en route, en enduro et en cyclo-cross : Antonin MARSOT, Arthur LIARDET,
Coline CLAUZURE.

Les compétiteurs ont pu participer à un grand nombre d’épreuves dans la région GRAND EST ; on a enregistré de nombreux podiums :
- CHAMPIONNAT MEURTHE ET MOSELLE VTT et CYCLO-CROSS
- COUPES GRAND EST VTT :
- ADULTES : 15 XCO dont 2 à vélo à assistance électrique, 3 ENDURO
- JEUNES : 17 XCO, 2 TRIAL, 3 XCE, 2 DH, 1 ENDURO

3 TROPHEES REGIONAUX DES JEUNES VETETISTES : TRIAL/DH, TRIAL/DH/XCO, DH/TRIAL/XCO
TROPHEE REGIONAL DES JEUNES VETETISTES : RELAIS, XCO, TRIAL, DH
CHAMPIONNATS REGIONAUX : XC OLYMPIQUE, XC ELIMINATOR, ENDURO, DESCENTE, CYCLO-CROSS

- 12 COURSES SUR ROUTE, 31 CYCLO-CROSS, 17 ENDURO et 11 AUTRES COURSES VTT
- 4 MANCHES COUPES DE FRANCE XCO et XCE + CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT XCO, XCE, VTT à ASSISTANCE ELECTRIQUE
- CHAMPIONNATS DE FRANCE JUSTICE, MILITAIRE, SCOLAIRES UNSS-UGSEL, UNIVERSITAIRES FFSU
- 10 COUPES DU MONDE VTT XC, 8 COUPES DU MONDE ENDURO
- CHAMPIONNAT EUROPE VTTT XCE
- CHAMPIONNAT DU MONDE VTT XCE



LES RESULTATS :
CHAMPIONNAT Meurthe et Moselle :
Minimes : 1. Antonin MARSOT, 2. Mathis HAMMAECHER, 3. Nicolas HUGO
Cadets : 1. Oscar HOUPERT, 2. Louis LIARDET, 3. Théophile GARLAND
Juniors : 1. Théo JUNG, 2. Timothé MAROTTE, 3. Victor VILMUS – juniore : 1. Rosine JUNG
Dame : 1. Coline CLAUZURE
Espoirs : 1. Arthur LIARDET, 2. Ulysse LESCOFFIER
Seniors : 1. Bertrand TROMBINI, 3. Quentin WAGENHEIM
Masters 1-2 : 1. Jean-Yves MOREL, 2. Alain PORTAL, 3. Vianney BEIRNAERT
Masters 5 : 2. Eric THIEBAUT,3. Dominique TISSERANT

COUPE GRAND EST : classement sur toutes les manches de la saison, il faut noter que certains compétiteurs ont privilégié les courses nationales ;
Poussine : 3. Tifaine HAMMAECHER, pupille F : Noa MASSEL
Minimes : 1. Antonin MARSOT
Cadets : 2. Oscar HOUPERT
Dame : 2. Juliette TROMBINI

TROPHEES REGIONAUX DES JEUNES VETETISTES : 1. Antonin MARSOT

CHAMPIONNAT GRAND EST VTT XCO :
1.Antonin MARSOT en minime, 2. Théo JUNG-3. Antoine PEIGNE en juniors, 1. Juliette TROMBINI en juniore F, 1. Coline CLAUZURE dame, 1. Arthur
LIARDET en espoir, 1. Bertrand TROMBINI en master 5
CHAMPIONNAT GRAND EST VTT XCE : 3. Antonin MARSOT en minime, 1. Coline CLAUZURE en dame
CHAMPIONNAT GRAND EST VTT XC MARATHON : 2. Arthur LIARDET en Elites
CHAMPIONNAT GRAND EST VTT DESCENTE : 1. Nicolas HUGO, 2. Antonin MARSOT minimes, 1. Louis LIARDET en cadet

COUPES DE FRANCE VTT : XC 2. Coline CLAUZURE, XCO : 1. Bertrand TROMBINI
CLASSEMENT TEAM VTT FUN CLUB : 43ème

TROPHEE DE FRANCE DES JEUNES VETETISTES : Antonin MARSOT 3ème en équipe sélection Grand Est

CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT XC
RELAIS : Arthur LIARDET, Juliette TROMBINI 3ème en équipe avec la sélection GRAND EST
XC ELIMINATOR : 3ème Coline CLAUZURE
XC OLYMPIQUE : 2. Bertrand TROMBINI

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE : 2. Coline CLAUZURE

CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT JUSTICE : 2. Loïc PECHE master 1 , 2. Sébastien LELU master 2
CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT MILITAIRE : 3. Quentin WAGENHEIM

CHAMPIONNAT D’EUROPE VTT XC ELIMINATOR : 2. Coline CLAUZURE

CHAMPIONNAT DU MONDE VTT XC ELIMINATOR : 1. Coline CLAUZURE 11/2018, 3ème 09/2019

RANDONNEES
Tandis que la section loisir, sous la houlette de Bernard MONVOISIN et Francis DALLE, propose de nombreuses sorties vtt et route en semaine, profitait
de 20 randonnées dont 5 offertes par le club, 6 organisées par le club + 2 RAIDS d’une semaine, PASS’PORTES à MORZINE avec 80 km descente
France/Suisse, et le ROC D’AZUR : gravel, vtt, triathlon.
NOUS RECHERCHONS UN ENCADRANT pour prendre en charge un groupe d’amateurs débutants le samedi.
RAIDS VTT en itinérance, avec une voiture d’assistance pour les bagages et le pique-nique de midi, de gîtes en auberges, sur des parcours FFC étudiés
par Benoit GASPARETTI.
Du 8 au 15 juin : Traversée du Tarn à la Méditerranée 345 km pour 7 282 m dénivelé positif
Du 3 au 10 août : du Cantal au Tarn 310 km pour 6 711 m dénivelé positif
Pour Benoit GASPARETTI et Philippe IRROY : Traversée du Morvan et sur les chemins de Compostelle LE PUY en VELAY à CAHORS, en autonomie vtt avec
une petite remorque en bivouac.

STAGES MIS EN PLACE PAR LE CLUB
3 j stage d’automne trial, DH, BMX, 2 j stage trial à la Tour de Scay pour experts, deux sorties au stride indoor à Strasbourg pour spécialistes, stage Team
club en Espagne route et vtt, stage hiver initiation, stage enduro sur la Riviera Italienne avec Rémi Absalon à San Remo pour experts, stage cohésion en
bivouac pour benjamins dans les Vosges à l’occasion du Tour de France.
Stage VTT sous l’égide du COMITE 54 organisé par le club 3j en hébergement complet au CLAM à ART sur Meurthe sui d’un STAGE ROUTE + tests
détection

FORMATION :
Formation entraîneur VTT pour les encadrants du club à la Maison des Sports dans le cursus de formation continue des diplômes fédéraux.
Formation arbitre régional vtt de Guillaume DUPAYS
Formation arbitre « club » Isabelle HUGO



DEVELOPPEMENT DE LA SECTION ENDURO
Nous avons souhaité la structuration de cette section, qui se met en place petit à petit avec :
-une communication affective entre les membres de la section, mais aussi avec le staf du club, sur les résultats, les sorties
-une intégration et parrainage des jeunes
-avec le recrutement de Camille FAIRISE, spécialiste enduro
-participation de compétiteurs sur de nombreuses nationales, et mondiales pour deux élites qui sont de grands sportifs mais pas que : Robin DOLGOS
étudiant Erasmus en Suède à l’université de Goteborg, qui participe actuellement aux Compétitions des pays Nordiques
 et Levy BATISTA bien connu pour ses performances en moto : Champion de France National MX1 en 2014 et Docteur en traitement de signal et
enseignant TD à l’Ecole des mines et Loritz.

SECTION DRAISIENNE : un peu disparue, puisque nous n’avons plus l’enceinte Jolivet le samedi-après-midi. Ce qui a aussi fait baisser le niveau
technique en trial puisque nous ne pouvons plus faire d’entraînement d’hiver.

ENCADREMENT JOURNEES DECOUVERTE VTT, STAGES VACANCES.
1 journée découverte VTT pour les jeunes de la MTL HEILLECOURT
Présentation du club : tenue d’un stand et parcours de maniabilité : FAITES DU SPORT à Saint Sébastien à NANCY, FETE DES VENDANGES à VILLERS, FETE
DU TECHNOPOLE ET DE LA MOBILITE à l’Hippodrome de Brabois, LES ASSOCIATIONSEN FETE à la PEPINIERE à NANCY, lancement du dispositif PASS
JEUNES 54 parle CDOS, JOURNEE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES VANDOEUVRE, FORUM DES ASSOCIATIONS à HEILLECOURT, REPRISE DES ACTIVITES à
VILLERS : A LA DECOUVERTE DES SPORTS CYCLISTES, FETE DU SPORT des ECOLES de VILLERS pour les classes de CM1 et CM2.
1 Sortie ski de fond
APPRENDRE A ROULER :
1 journée prévention routière BIEN SE COMPORTER SUR LA ROUTE, CA S’APPREND avec la police municipale, élèves circonscription de POMPEY, pour
300 élèves avec Maël
Animation de journées découverte vélo pour des élèves de primaire durant un stage nature avec François.

LE CLUB ETAIT PRESENT :
Ouverture de courses à pied par un vététiste du club : scolaires à SAINT-NICOLAS à NANCY pour le Championnat départemental de M et M par Maël
SAVIGNARD, TOUR PEDESTRE à VILLERS par Laurent REMY et Franck ROUNG, LES FOULEES DE L’EMBANIE par Laurent REMY.
SHOW des jeunes trialistes : très belle prestation lors de la soirée dédiée au mouvement sportif au CONSEIL DEPARTEMENTAL, TROPHEE POUR L ES
SPORTIFS à TOMBLAINE, FETE DES VENDANGES à VILLERS.
Participation à la FETE DU VELO avec regroupement des cyclistes villarois au départ de la Mairie pour se rendre Place Stanislas et prendre part au
cortège de 12 km à travers l’agglomération, TOUR DE FRANCE.
Présentation du Team avec remise des maillots chez partenaire cycle BOUTICYCLE.
Manifestation chez notre partenaire DOM’ETHIC pour l’HABITAT : cocktail à l’intention de Coline, comme notre club, cette entreprise allie respect de
l’environnement et une certaine éthique.

MATERIEL
Le club est propriétaire : d’un master 9 places, 1 remorque 16 vélos, 1 remorque Fautras fermée, d’un conteneur pour ranger les vélos, rétro-
projecteur, vélos, protections et petit matériel.
Patrick HURSTEL a offert au club 1 000 gobelets écologiques réutilisables à l’effigie de son entreprise et du club.

MISE EN PLACE DU COUPON PASS’SPORT JEUNES 54 avec CDOS, CONSEIL DEPARTEMENTAL et CAF, la mairie de VILLERS accorde un supplément.

Comme vous pouvez le constater, la saison a été bien remplie, et riche en rencontres. Nous espérons que vous vivrez, comme nous, des moments très
forts en randonnée, ou en compétition, ou si vous êtes parents, vous verrez vos enfants devenir autonomes, courageux, et peut-être de grands sportifs,
avec le respect des concurrents et des bénévoles.
Je vous remercie de votre attention.

19_LECTURE DU PRESIDENT :
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Je remercie les licenciés et les personnalités présentes à notre A.G. et je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents.

Le club doit s’adapter aux nouvelles orientations de la FFC et des nouvelles pratiques dans la mouvance des licenciés . C’est pourquoi nous avons
investi dans un encadrement de qualité comme vous avez pu le voir précédemment, et nous avons toujours de nouveaux projets.
Nous voudrions relancer les sorties du dimanche matin, par ce manque de proposition, un renouvellement des randonneurs loisir se fait sentir.

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS :
- manche COUPE GRAND EST VTT XC OLYMPIQUE le 15/03/2020
- manche COUPE GRAND EST VTT XC ELIMINATOR le 04/05/2020
- randonnée VTT le 20/096/2020 pour vélos musculaires et à assistance électrique
- RAIDS VTT en itinérance avec voiture d’assistance du 14 au 21/06/09/2020, du 16 au 23/08/2020
accessibles aux vététistes correctement entraînés.

TEAM :
Présentation d’un TEAM CLUB VTT XCO avec le retour au poste de Team Manager de Patrick HURSTEL en remplacement de Benoit SIMONET, qui quitte
la région pour raisons professionnelles.
Présentation d’un TEAM CLUB ENDURO constitué des meilleurs potentiels jeunes pilotes. Team Manager : Xavier LIARDET
Pour monter d’un cran : présentation d’un TEAM de MARQUE intitulé avec notre nouveau partenaire cycle CULTURE VELO, en intégrant des pilotes
extérieurs, avec un budget significatif apporté par les sponsors. TEAM FUN CLUB PEC CULTURE VELO - Team manager : Romain MARSOT.

FEMININES : Coup de cœur avec Laura LEDOUX, notre nouveau partenaire cycle, pour accueillir une équipe féminine route, cyclosportive en loisir. Ces
jeunes femmes, qui ne peuvent suivre les pelotons hommes, ont envie de rouler entre elles.
Nous envisageons avec Marie-Françoise POTEREAU responsable féminines à la FFC un déplacement de ces dames aux Champs Elysées pour l’arrivée
du TOUR DE FRANCE 2020.          Toujours chez les filles, nous voyons la réintégration dans notre club de Lison LIARDET qui était partie un an à ORNANS.



TRIAL : nous venons d’enregistrer la licence de Jérémy COLLIN, spécialiste de cette matière ; sa situation professionnelle- il est ébéniste-, ne lui
permettra pas de s’occuper des jeunes régulièrement, mais il est prêt à partager son savoir-faire. Il est en train de récupérer les buses et modules du
site de WOIPPY qui ferme, il va les disposer au Moto-club Stanislas du Zénith mais les buses en béton sont lourdes, et il faut du gros matériel pour les
déplacer.
Comme nous ne pouvons presque plus utiliser l’enceinte Jolimet au stade, ce qui nous empêche de faire un entraînement sérieux et suivi,  nous irons
plus souvent au Zénith mais il y a une seule zone indoor.

UN SCOOP : une nouvelle chaîne de télévision SPORT EN FRANCE sous l’égide du COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF va envoyer une équipe
pour tourner un reportage sur notre club qui a été sélectionné par la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME pour représenter le cyclisme. Nous fixerons
un samedi en janvier et vous préviendrons pour venir nombreux.

LES SPONSORS ET PARTENAIRES :
Partenaires principaux :
AMBULANCES SOS 54 représentées par Romain MARSOT, JP H. Espaces Verts HURSTEL SA, Salle de Sports WELL & FIT, BOUTICYCLE Essey les-NANCY qui
sera remplacé cette saison par CULTURE VELO à HEILLECOURT.
Collectivités partenaires :
Région GRAND EST, Commune de VILLERS-les-NANCY, ville de NANCY, CONSEIL DEPARTEMENTAL de MEURTHE-et-MOSELLE, ex CNDS, FEDERATION
FRANCAISE DE CYCLISME, COMITE REGIONAL et COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME.
Partenaires techniques et ravitaillement :
VULCO PNEUS SERVICE, BOVIDA : fournitures pour restaurant représentée par Gille DAINCHE, VETEMENTS SHEMSY, MAISON DU VELO, Confiserie
BREBION.
Entente avec le MOTO CLUB STANISLAS pour utiliser leur structure dans les anciennes carrières du Zénith à Maxéville.

LE BUREAU :
Président : Benoit GASPARETTI, et responsable des raids tél. 06 81 29 36 88
Secrétaire : Madeleine GASPARETTI, encadrement féminines et responsable de
l’école de cyclisme et animations tél. 06 71 59 74 06
Trésorier : Pascal FILIPETTO Tél. 06 14 84 78 36
Web-master : Francis DALLE Tél. 06 67 55 72 25
François CHERY : s’occupe principalement des adolescents, encadrement
stages. tél 06 10 59 40 53
Rémi HAMMAECHER : entraîneur jeunes tél. 06 74 93 14 08
Patrick HURSTEL : membre du bureau et Team Manager tél. 06 09 01 92 59
Eric LE GAGNE, encadrement jeunes tél. 06 22 97 48 40
Romain MARSOT : poste dédié aux jeunes Tél. 06 64 45 91 010 -recherche de
partenaires.
Bernard MONVOISIN : encadrement adultes en loisir, coordonnateur des sites
FFC pour la Lorraine. Tél ; 06 81 38 46 52
Alain PORTAL : encadrement jeunes. Tél. 06 69 50 08 32

FONCTIONS : Précision :
Benoit GASPARETTI est aussi responsable VTT au sein du COMITE
DEPARTEMENTAL 54 et Président de la COMMISSION REGIONALE VTT
Madeleine GASPARETTI est aussi secrétaire du COMITE DEPARTEMENTAL de
CYCLISME de Meurthe-et-Moselle.

Il faut souligner le rôle majeur des bénévoles du club ainsi que les éducateurs,
que je remercie vivement. Remerciements également aux partenaires. Je voudrais dire mon admiration pour les familles qui soutiennent et
encouragent chaque jour leurs sportifs. Je félicite les athlètes qui réussissent grâce à leur potentiel, mais aussi à leur travail, leur courage. Je souhaite à
vous tous, une bonne saison 2020.
Je vous invite à partager le verre de l’amitié et le buffet dînatoire. Bonne soirée.

LES RECOMPENSES :
Jean-Yves MOREL : master 3-4 : CHAMPION Meurthe-et-Moselle, 28ème au général des
Coupes GRAND EST, 8ème au CHAMPIONNAT GRAND EST

Alain PORTAL : master 3-4 : 2ème au CHAMPIONNAT de Meurthe-et-Moselle, , 4ème au
général des Coupes Grand Est, podiums sur courses de route. A mis en place notre zone
de trial en installant de nombreux modules en bois, bascule, sauts, circuit d’équilibre, qui
plaisent bien aux enfants.

Benoit SIMONET : CHAMPION Meurthe-et-Moselle, 6ème au général Coupes GRAND EST,
5ème au Championnat

GRAND EST,
38ème au général

 Coupes de France.
TEAM MANAGER 2019.

Poussins :
Tifaine HAMMAECHER : 1ère poussine au général des Coupes Grand Est
Gaëtan FELTIN : 9ème poussin au général des Coupes Grand Est, excelle en DH et TRIAL ,
toujours prêt à faire des démonstrations lors des manifestations
Téo MASSEL : 13ème poussiⁿ au général des Coupes Grand Est
Jules DUPAYS : 7ème poussin au général des Coupes Grand Est, excellent descendeur

Intervention de notre nouveau partenaire cycle CULTURE VELO



Pupilles :
Noa MASSEL : 3ème au général des Coupes Grand Est
Alixian PORTAL : 6ème pupille au général des Coupes Grand Est, participe aux
épreuves dans toutes les disciplines
Hugo BUTZIG : 11ème au général des Coupes Grand Est

Benjamins :
Auxence PORTAL : 8ème benjamin au général des Coupes Grand Est, participe aux
épreuves dans toutes les disciplines

Minimes :
Kenzo BUTZIG, minime 22ème au général des Coupes Grand Est
Mathis HAMMAECHER : minime 2ème au CHAMPIONNAT de Meurthe-et-Moselle,
14ème au général des Coupes Grand Est

Antonin MARSOT : CHAMPION VTT de Meurthe et Moselle VTT et CYCLO-CROSS,
1er au général des COUPES GRAND EST, CHAMPION GRAND EST VTT XCO, 3ème au
CHAMPIONNAT GRAND EST VTT XCE, 2ème au Championnat Grand Est Descente, 3ème au TFJV en équipe.

                  Nicolas HUGO : 3ème au CHAMPIONNAT Meurthe-et-Moselle VTT et CYCLO-CROSS, CHAMPION GRAND EST VTT
                  DESCENTE, 15ème au général Coupes GRAND EST VTT XCO

Cadets :
Oscar HOUPERT cadet : CHAMPION VTT de Meurthe-et-Moselle, 2ème au général des Coupes
GRAND EST, 12ème au général des COUPES DE FRANCE VTT, 37. CHAMPIONNAT DE France VTT

Louis LIARDET : cadet, 2ème CHAMPIONNAT VTT de Meurthe-et-Moselle,
 CHAMPION Meurthe-et-Moselle DESCENTE,

6ème au CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURO

Arthur LIARDET : espoir -CHAMPION de Meurthe-et-Moselle en VTT et en CYCLO-CROSS,
CHAMPION GRAND EST VTT, 14ème au général des Coupes de France VTT,

15ème CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT
et 16ème CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURO.

Levy BATISTA : élite homme : réussite en ENDURO sur les épreuves nationales et mondiales,
5ème place au CHAMPIONNAT DE FRANCE

Juliette TROMBINI : juniore 5ème au général des Coupes de
France, 5ème au CHAMPIONNAT DE FRANCE
Bertrand TROMBINI : CHAMPION DE FRANCE VTT en master, 1er
au général Coupes de France

Coline CLAUZURE : CHAMPIONNE de Meurthe-et-Moselle VTT,
CHAMPIONNE GRAND EST VTT XCO et XCE,
5ème au général des COUPES DE FRANCE VTT XCO, 2ème aux
COUPES DE FRANCE VTT XCE,
7ème au CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT XCO- 3ème au
CHAMPIONNAT DE FRANCE XCE et 2ème au CHAMPIONNAT DE
FRANCE VTT à ASSISTANCE ELECTRIQUE.
2ème au CHAMPIONNAT D’EUROPE, CHAMPIONNE DU MONDE en
novembre 2018, 3ème en Septembre 2019.

Gérard REGRIGNY 77 ans : doyen du club, qui roule toujours, il
compte de nombreux kilomètres au compteur. Près de 10 000 km cette année.

BENEVOLES : Jean-Claude et Elodie JASKO.

Les jeunes gens qui aident sur les entraînements, les stages : Celya, Nikita,
Alexandre et Jérémy

Les éducateurs : Eric LE GAGNE, Rémi HAMMAECHER pour leur présence
tout au long de l’année


