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Ufolep Grandprix LaPrecisium,àCireysurVezouze

Winiger, unvététistequi tient la route

CireysurVezouze.Une bonne
soixantaine de cyclistes,
toutes catégories confon
dues, ont pris le départ du
Grand prix « La Precisium »
dans les rues de Cirey.

Dans la course des 1re et 2e

catégories Ufolep et pass’cy
clisme, cinq coureurs ont
faussé compagnie au pelo
ton dès la première rotation.

Augmentant régulière
ment leur avance, Dylan
Thiel (Bouzonville), Pascal
Vetter (Saverne), JeanPaul
Fischer (Sarrebourg) et
deux Badonvillois Bertrand
Morque et Lucas Winiger
n’ont plus été rejoints et à
cinq tours de l’arrivée, Fis
cher et Winiger se sont déta
chés pour se disputer la vic
toire. Au final, elle est
revenue au vététiste Wini
ger, qui disputait seulement
sa troisième course sur route
de l’année.

Actuellement deuxième de
la Coupe de France espoirs
open, il espère plus : « Je
vise un top 10 dimanche
prochain dans l’Isère lors du
championnat de France et
cette course n’était qu’une
préparation. »

Les classements
 1re catégor ie : 1 . Win iger (CCVT T

B a d o n v i l l e r ) ; 2 . F i s c h e r ( C C

Sarrebourgeois) ; 3. Morque (CCVTT

Badonviller) ; 4. Vetter (Saverne) ; 5.

Nourdin (Anould) ; 6. Mathiot (CCVTT

Badonviller) ; 7. Rannou (AC Savernoise) ; 8.

Mulot (Bru).

 2e catégorie : 1. D. Thiel (Bouzonville) ; 2.

Husson (VicsurSei l le ) ; 3 . P. Pink

(Charmes) ; 4. Hacquard (Chavelot) ; 5. Roy

(Schweighouse SC) ; 6. Ensminger (Vicsur

Seille) ; 7. L. Thiel (Bouzonville) ; 8. Verguet

(Vittel) ; 9. Herrbach (CCVTT Badonviller) ;

10. D. Pink (New Veloclub) ; 11. Hostert

(Saverne).

 3e catégorie :1. Schwartz (Team Spartacus) ;

2. Roussel (MontsurMeurthe) ; 3. Fiack

(Saverne) ; 4. Blanchong (Saverne) ; 5. Obert

(Saverne) ; 6. Monbel (Team Spartacus) ; 7.

Pradel (AC Golbéen) ; 8. Darne (CCVTT

Badonviller) ; 9. Grandhomme (SaintDié) ;

11. Harmand (SaintDié) ; 12. Kuhn

(Saverne) ; 13. Bernier (MontsurMeurthe) ;

14. Dufour (ContrexMirecourt) ; 15. Foray

(MontsurMeurthe) ; 16. M. Pink (Charmes).

 4e catégorie : 1. Ricordeau (Villerslès

Nancy) ; 2. Gangloff (Gérardmer) ; 3.

Hugonnier (Saverne) ; 4. THiebaut (Vicsur

Seille) ; 5. Haselvander (VillerslèsNancy) ;

6. Schwartz (Team Spartacus) ; 7. Pierre

(Vallée de la Vologne) ; 8. Morel (UC de la

Vallée de la Vologne) ; 9. Wittmann (CCVTT

Badonviller) ; 10. Noël (CCVTT Badonviller) ;

11. Midon (MontsurMeurthe) ; 12.

Fombaron (MontsurMeurthe) ; 13. Pierson

(VillerslèsNancy) ; 14. Dufour (Contrex

Mirecourt) ; 15. Bernard (La Pédale

Sermaizienne) ; 16. Streiff (VicsurSeille).

 Féminines : 1. Bédard (CCVTT Badonviller) ;

2. Stefanelli (Bouzonville) ; 3. Stefann

( S a v e r n e ) ; 4 . R o d r i g u e s ( C C V T T

B a d o n v i l l e r ) ; 5 . J a m b o i s ( CC V T T

Badonviller).

 Cadets : 1. Thiems (CC Sarrebourgeois) ; 2.

Mathiot (Brru) ; 3. Jeandel (Montsur

Meurthe ) ; 4 . Ponceot (Vé lo Sport

Gérômois) ; 5. Harmand (SaintDié).

 Minimes (M)/cadettes : 1. Dufour (Contrex

Mirecourt) ; 2. Noël (Badonviller).

K Le Badonvillois Lucas Winiger a retrouvé sur le podium son

équipier Bertrand Morque.

Grand prix du Jura Nord (1re cat.)

Gaouaà la saucedijonnaise
Fraisans. Hier, le SCO Dijon a
pris des risques et ça a payé.
Au fil des premiers tours, une
grande échappée se formait
par grappes. Au tiers de la
course, ils étaient dixsept en
tête dont Bouteille, Vincent
(CC Étupes), Gaoua, Gaspari,
Tuscher, Pellegrin (SCO Di
jon), Aubert, Gréco, Teggart
(AC Bisontine), Masoni (VC
Pontarlier), J. Français (Jura
Cyclisme), Thiery (VC Men
drisio), Vuillier (EC Stépha
nois) et Rouzet (Team Maca
dam’s Cowboys). Mais les
attaques, la chaleur et les en
nuis mécaniques faisaient
tout exploser.

Àmicourse,Gasparipassait
alors à l’offensive. Et 10 km
plus loin, son coéquipier
Gaoua attaquait derrière lui.
« Je savais qu’il aurait du mal

seul devant. Donc, j’ai laissé
faire Vincent que j’ai contré.
Puis deux gars sont revenus
sur moi. Je me suis relevé, j’ai
pris leurs roues avant de les
contrer eux aussi et de rentrer
sur Alexandre », racontait
simplement le Lorrain Gaoua.

« Ça ne m’a pas étonné de le
voir arriver, c’est typiquement
le genre de truc qu’il aime fai
re. Ensuite, à deux, on a géré »,
assurait Gaspari.

Pour l’arrivée, lesdeuxhom
mes se serraient la main au
pied de la bosse d’arrivée puis
chacun pour soi… « Tous les
deux, on a été un peu écartés
dernièrement des grosses
courses par le staff. On avait à
cœur de montrer qu’on était
là. Et puis, on avait déjà cha
cun une victoire en 2015 »,
lançait Gaspari qui s’imposait.

« J’ai lancé un peu trop tôt.
J’étais trop confiant car c’est
un puncheur finisseur », con
cluait Gaoua.

Derrière, le Suisse Thiery
venait régler le groupe de sept
hommes qui se battait pour la
dernière place sur le podium.

ThierrySANDOZ
Le classement : 1. A. Gaspari (SCO Dijon), les
117,6 km en 3h12’04 ; 2. C. Gaoua (SCO Dijon)
mt ;3.C.Thiery (VCMendrisio)à26’’ ;4.G.Huck
(PE Team Meder) à 35’’ ; 5. E.M. Chokri (Centre
mondial)mt ;6.D.Vuillier (ECStéphanois)à42’’
; 7. R. Nazaret (BourgenBresse) à 48’’ ; 8. B.
Petitjean (UV Chalon) à 50’’ ; 9. J. Français (Jura
Cyclisme) à 1’13 ; 10. G. Beghin (ASPTT Nancy)
mt ; 11. A. Thomas (UV Chalon) à 1’38 ; 12. R.
Reilly (AC Bisontine) ; 13. M. El Kouraji (Centre
mondial) tmt ;14.S.Rolland(ESTorigni)à1’42 ;
15. A. Pacot (SCO Dijon) ; 16. A. Schlienger (VCS
Altkirch) ; 17. V. Tuscher (SCO Dijon) ; 18. K.
Neemela (ASPTT Nancy) tmt ; 19. C. Javouhey
(ASPTT Dijon) à 2’01 ; 20. B. Chardon (ASPTT
Nancy) à 2’24.

K Cédric Gaoua, le Yussois du SCO Dijon (à d.), a été devancé par son

équipier Alexandre Gaspari.

21e Grand prix SaintAmé (2e cat.)

BastienpriveZanninide fête
SaintAmé. « Tout va bien, ce
n’est que de la peinture »
ironisait Yan Gras, en regar
dant passer le reste du pelo
ton depuis le bord de la rou
te. Le jeune homme venait
de rendre son dossard, victi
me d’une chute après seule
ment cinq tours de course.
« C’est le vélo » se contentait
de réagir celui qui faisait
partie des favoris de ce 21e

Grand prix stamésien. Nico
las Leclaire (VC Hettange)
qui était à l’origine de la
chute, devait lui aussi mettre
pied à terre, pour se préser
ver en vue du championnat
de France juniors de VTT.

Le peloton reprenait rapi
dement ses esprits pour re
prendre la chasse. En effet,
cinq hommes avaient eu le
temps de fausser compagnie
à leurs homologues pour
compter une vingtaine de
secondes d’avance sur la
quarantaine de coureurs qui
constituait le groupe de
chasse.

A la micourse, le peloton
comptait un débours d’une
minute sur ce quintette.
C’était donc la bonne échap
pée. Pourtant, le peloton
emmené par les hommes de
l’UC Remiremont tentait de
rentrer sur les échappées.
Comptant 45’’ d’avance à dix
tours du terme, les échappés
en remettaient une couche,

et la victoire allait se jouer
entre cinq hommes. C’est au
sprint que Romain Bastien
pouvait lever les bras.

Une première fois pour
l’exGéromois : « J’ai fait
deuxième en 2002 derrière
Greg Balland », souriait le
lauréat, en vacances dans sa
famille. « J’en ai profité pour
venir m’amuser en vélo. Je
savoure cette victoire, cons

truite à cinq, puisque nous
nous sommes vraiment bien
entendus dans l’échappée. »

Battu d’une courte tête,
Corentin Zannini (Team
Macadam’s Cowboys) ad
mettait la supériorité du
vainqueur : « Il a bien roulé
toute la course. J’ai tenté
d’attaquer, mais il m’a ré
pondu tout de suite. Je n’ai
rien pu faire. »

Les classements
2e, 3e cat. et jun. : 1.R. Bastien (AC Vallée de

la Sarthe) ; 2. C. Zannini (Team Macadam’s

cowboys) ; 3. Y. Schwarz (UCBH) ; 4. L.

Petitdemange (Cycle golbéen) ; 5. L. Horn (VC

Eckwershe im) ; 6 . M . R igo l lot (CM

Aubervilliers) ; 7. C. Cousteur (EVTT Saint

Dié) ; 8 . J. Ehald (Team Macadam’s

cowboys) ; 9. L. Gros (Team Macadam’s

cowboys) ; 10. E. Mazoyer (ASPTT Nancy) ;

11. V. Mehn (VC Eckwerhseim) ; 12. J. Cohet

( AC T B e l fo r t ) ; 1 3 . T. C h ev r i n ( CC
Sarrebourg) ; 14. J. Jeangeorges (EC
Stéphanois) ; 15. C. Petitdemange (Team
Macadam’s Cowboys) ; 16. R. Jung (VCU
Schwenheim) ; 17. JC. Mougeot (VS
G é r o m o i s ) ; 1 8 . A . L e m a r e
(UC Remiremont) ; 19. H. Hoyon (CCP
Vesoul) ; 20. Q. Lance (VTT du Toulois) ;
21. N. Marin (UC Remiremont) ; 22. P.
Renaud (UC Remiremont) ; 23. P. Thiébaut
(EVT T Sa intD ié ) ; 24 . M. Z ins (VC
Eckwersheim) ; 25. L. Garion (Nancy
Couronne) ; 26. S. Ris (Team Macadam’s
Cowboys) ; 27. H. Jacquot (VC Spinalien) ;
28. P. Haton (UC Remiremont) ; 29. Y.
Perrard (Nancy Couronne) ; 30. L. Fery (Jura
Cyclisme) ; 31. R. Lenoble (NeuvesMaisons).
Pass’cyclisme : 1. Piffault D. (Team D & P)
1h22’20’’’ ; 2. Schneider S. (Auch) ; 3. Ducret
P. (ASPTT Nancy) ; 4. Durand C. (EC
Stéphanois) ; 5. Vagne P. (CS Thionville) ; 6.
Schwob S. (UC Remiremont) ; 7. Bourquin
J.M. (Belfort) ; 8. Grand S. (SaintRemy) ; 9.
Duzellier J.N. (Hettange Grande) ; 10. Robert
S. (UC Remiremont) ; 11. Marasco L. (VC
Hettange Grange) ; 12. François M. (CC Pays
Vesoul) ; 13. Barret G. (SaintRemy) ; 14.
Appelt R. (Vélo club Luron) ; 15. Richelet F.
(Vélo club Luron) ; 16. Rouxel L. (EC
S t é p h a n o i s ) ; 1 7 . D e n i s L . ( V C
Tucquegnieux) ; 18. Scorrano E. (VCS) ; 19.
Piffault P. (Team D. & P.) ; 20. Thomas C.
(VCS) ; 21. Sage Aubriot V. (CC Pays Vesoul) ;
22. Hoyon V. (CCPVHS) ; 23. Clerget B.
(Sainte Croix en Plaine) ; 24. Protin D.
(VC Sp ina l i en ) ; 25 . Bo i ssonnet F.
(UC Remiremont ) ; 26 . Gros jean J .
(UC Remiremont) ; 27. Bachmann E.
(Frouard Pompey) ; 28. Becker O. (TC
Coincy) ; 29. V. Petit (JECDE).

K L’exGéromois Romain Bastien a décroché hier son premier succès sur route.

Cyclisme

Dans la roue des Lorrains

JulienMassonplacé
puis sacrifié

O 12e Tour de Côted’Or (Élite

nationale, 2e, 3e et 4e étapes), ce

weekend.

Nancy. Alors que Julien
Pierrat et Brice Kirchmann,
les Lorrains du Team Meder,
mettaient pied à terre, l’Am
névillois Julien Masson,
qu’on n’attendait pas spé
cialement au départ de cette
épreuve Élite nationale, a
pris samedi la troisième pla
ce du sprint du peloton et la
cinquième d’un second acte
long de 73,5 km menant de
PontdePany à Pouillyen
Auxois. Pas mal pour un rou
tier de 2e catégorie !

Ce qui n’a pas empêché le
Lorrain, qui évoluait dans
les rangs du VCU Schwen
heim, de se dépenser sans
compter hier pour son lea
der, Thomas Welter, puis
d’abandonner avant le ter
me d’une quatrième étape
de 120 km entre Dijon et Ve
larssurOuche. La consé
quence d’un profil qu’il défi
nissait comme " trop pentu "
pour ses qualités de sprin
teur.
 2e étape : 1. A. Barbari (Centre mondial)

1 h 4 6 ' 1 2 ' ' ; 5 . J . M a s s o n ( V C U

Schwenheim/UCM Amnéville) à 12'' ; 86.

B. Kirchmann (PE Team Meder) à 3'21''.

 3e étape :1. E. Lauber (CC Étupes) 1h56'47'' ;

56. J. Masson à 11'49''.

O 33e Grand prix de Gérardmer

(2e cat.), aujourd’hui.

Comme à SaintAmé, le ju
nior nancéien Emeric Ma
zoyer, toujours sur sa lancée
d’un championnat de Lor
raine dont il a pris la deuxiè
me place, va se présenter au
départ sans équipier parmi
une grosse trentaine de rou
tiers. Ce qui ne sera pas for
cément le cas d’un autre ju
nior, Corentin Zannini.
Après avoir levé les bras à
Dounoux fin mai et s’être
classé deuxième hier, le Ba
donvillois cherchera à ac
crocher un second bouquet
au côté de Lucas Gros dans
une épreuve qui avait souri
l’an passé à leur équipier
Serge Claudel. Et cela même
s’il devra notamment se mé
fier de l’exThiervillois Ay
meric Chaplet ou encore du
Romarimontain Pierre Re
naud. Départ à 19 h 45 pour
72 km.

O Championnat de France

masters (contrelamontre par

équipes), aujourd’hui à Laives.

Ce matin en Bourgogne, le
Badonvi l lo is Benjamin
Hochstrasser ainsi que les
Néodomiens Patrick Pardieu
et Didier Goffelmeyer vont
prendre le relais de l’épreu
ve individuelle qui s’est dé
roulée hier, en faisant cause
commune dans la catégorie
des +135 ans. Premier dé
part à 9 h 30 pour 22,8 km.

Crosscountry 4Heures de La Bresse

Spiesser etCanal
sansopposition

La Bresse. Vous prenez le
multiple champion de Fran
ce Master en VTT et mé
daillé mondial en cyclo
cross, Laurent Spiesser.
Vous lui mettez comme coé
quipier un spécialiste du
crosscountry VTT, Fabien
Canal. Et vous obtenez
l’équipe qui a dominé cette
épreuve des quatre heures
de VTT en relais.

Remise sur pied par l’orga
nisateur La Bressaude Roue
Verte, la compétition a ac
cueilli vingtquatre équipes,
qui s’étaient donné rendez
vous à la Tenine sur un cir
cuit accessible à tous. « C’est
la dernière épreuve de notre
calendrier. Nous avons mis
en place cette formule, plus
ludique qu’un VTT pur et
donc accessible au plus
grand nombre. Nous espé
rions trente équipes, mais
comme nous relançons
l ’épreuve, nous ferons
mieux l’année prochaine »,
a indiqué Arnaud Thiriet, le
président.

Côté course, donc, le dé
part est donné à environ 800
mètres en suivant un che
min carrossable, puis il est
plus technique le long de la
tourbière de la Ténine. On
monte avec plusieurs pa
liers, parfois techniques,
parfois roulants, à 970 mè
tres jusqu’à La Roche
Ferranti. Avant la grande
descente.

L’équipe gagnante tourne
en 11’30’’ sur ces 4 kilomè
tres et à micourse dispose
d’un tour d’avance. Person
ne ne les reverra. « C’est

vraiment un beau parcours.
Sur dix minutes, on peut fai
re de l’intensif. C’est une
bonne préparation pour le
Championnat de France
Master semaine prochaine
que je veux gagner. En espé
rant un Top 15 en Élite », a
confié Laurent Spiesser à
peine arrivé. Pour sa part,
Fabien Canal avançait "J’irai
au France VTT pour hono
rer mon contrat marque.
Mais c’est sur la route et le
Tour d’Alsace avec mon
équipe de néopros de l’Ar
mée de Terre (en troisième
division) qu’est mon pro
chain objectif. »

D u c ô t é d e s j u n i o r s,
Edouard Planet a dû se rési
gner à abandonner après
trois tours effectués en soli
taire, son coéquipier bres
saud Quentin Arnould ayant
chuté lourdement.

Les classements
Hommes : 1. Cana l F. /Sp iesser L . ;

2 . G u t h V. / P h a r i s i e n P. ; 3 . F r i t z

V./Poirot A. ; 4. Froeliger A./Boulanger J. ;

5. Chevalier J./Grandjean L. ; 6. Colin J.

L/Prévot D. ; 7. Flageollet D./Picard J.L. ;

8 . Canal T./Canal R. ; 9. Febvre A./

Duterne G. ; 10. Poirot K./Perrin B. ; 11.

Poirot E./ Poirot N. ; 12. Poirot T./Thimont Y. ;

13. Valdenaire M./Valdenaire J.C. ; 14.

Curien J./ Mengin M. ; 15. Aubert P./Ruspini

R. ; 16. Battlinger D./Delabroise S. ; 17.

Po i ro t L . / M u n s c h V. ; 1 8 . C l a u d e l

A./Lapoirie S. ; 19. Claudel Q./Claudel C.

Juniors : 1. Géhin M./Chantereau P. ;

2. Planet E./Arnould Q.

Cadets : 1. Lapoirie Q. ; 2. Arnould

A./Poirot E.

Mixte : 1. Canal E./ Macinot L . ; 2 .

Enaux S./Stiedel V. ; 3. Wimmer M./Martin

A. ; 4. Richard A./Richard L.

K Une passage de relais entre les deux beauxfrères : Laurent

Spiesser (à d.) et Fabien Canal, faciles et logiques vainqueurs.

VTT

Descentemarathon
Mégavalanche, à L’Alpe d’Huez

Etdequatre
pourRémyAbsalon

Épinal. Après 2009, 2011,
2013 et enfin 2015. L’affaire
est réglée comme du papier
à musique. Tous les deux
ans, Rémy Absalon domine
la Megavalanche de L’Alpe
d’Huez. Ce fut donc encore
le cas, hier… D’emblée, le
pilote Scott avait planté le
décor en dominant sa vague,
vendredi, lors des qualif’.
« Cela m’a permis d’avoir
une bonne place sur la grille,
souligne le pilote Scott pour
qui rien n’a été facile ensui
te. J’ai pris un bon départ, en
prenant parfois des risques
de fou en bas du glacier où
on passait dans des pierriers

à près de 100 km h ! Du
coup, je me suis retrouvé de
vant avec Thomas Lapeyrie
que je craignais avant le
coup. Il était plus fort que
moi physiquement et m’a
sorti dans la principale diffi
culté du parcours, mais j’ai
trouvé les ressources pour
attaquer et recoller. Ensuite,
j’ai réussi à le distancer dans
une autre partie techni
que… Il n’y avait alors plus
qu’à serrer les dents pour
aller jusqu’au bout. » Chose
que le Vosgien réalisait aisé
ment… Derrière, Pierre
Charles Georges s’emparait
de la 9e place et l’inusable
Alex Balaud de la 21e.

K Le Vosgien est de nouveau monté sur la plus haute marche du

podium, hier.




