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Aujourd’hui, on fonce dans les sous-bois et les labours, dans la roue des cyclistes de la belle école du VC Hettange. 
Et les mousquetaires, champions de Lorraine, comme Margot Marasco, Tom Paquet et Mathias Danlion sont nos invités.

Philibert
profil de médaille

Aurélien Philibert, ici devant Mougel, à Hettange, visera le top 5
des championnats de France espoirs. Photo Armand FLOHR

Le Roc d’Azur ? La Mec-
que du VTT avec ses 20000
participants et ses 150 000
visiteurs en cinq jours. Un décor inoubliable sur la base
Nature de Fréjus et dans les sentiers de Roquebrune-sur-
Argens.

C’est là, en octobre, que Margot Marasco a touché son
rêve. La benjamine de Yutz qui court sous le joli maillot
rose du VC Hettange, s’est classée 17e de sa catégorie au
scratch, première jeune fille. 

Une sacrée perf’.
Margot raconte : « Je suis partie sur la troisième ligne et

j’ai tout fait pour me replacer très vite avec les premiers.
Une course de ce type se joue souvent dès le départ d’autant
que nous étions 277 concurrents. Ça bouscule car chacun
connaît les enjeux ».

Replacée rapidement, la fille de Sébastien Marasco, le
fameux Seb Moto, n’aura plus qu’à filer le train aux
meilleurs garçons.

Remporter une telle course est forcément une consécra-
tion pour l’élève de CM2 de l’école Jacques-Prévert de
Yutz.

Jolie jeune fille au sourire éclatant, Margot n’en était pas
à son coup d’essai. C’est qu’elle a souvent accompagné
papa dans les labours et les sous-bois depuis qu’elle s’est
mise au VTT.

Evidemment, Margot s’était classée première jeune fille
lors des championnats de Lorraine, deuxième lors de
l’épreuve allemande de la Saarschleife.

Entraînée par Eric Smykowski, à Hettange, le père de Paul
Smykowski, benjamin qui, à Fréjus, a pris devant Margot
une très belle 10e place, la Yussoise s’est classée septième
du cyclo-cross de Hettange-Grande, le 24 octobre, enle-
vant, une nouvelle fois, le trophée féminin devant sa
coéquipière Suzanna Milosevic et la Sarrebourgeoise
Emma Walter.

Assurément, la rookie du Roc d’Azur va faire son
chemin. Dans les bois, les sentiers et pourquoi pas la route.

Le 24 octobre, Margot
Marasco est revenue sur

son exploit du Roc d’Azur,
à l’occasion du cyclo-cross
de son club. Photo Armand FLOHR

Votre page devient mensuelle
dorénavant. Contactez-nous 

au 03 82 59 46 92.
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Arnaud, Nicolas et Pierre
entourent Maud,

 la championne du Grand
Est. Photo Armand FLOHR

…comme le nombre de victoi-
res à ce jour de Tom Paquet.
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Le mag des - 20 ans

devenu, cette année, champion du Monde. Mais les faveurs de Tom
vont plutôt aux grimpeurs. « Oui, Contador et Thibaut Pinot sont
mes favoris », glisse le jeune homme.

Du coup, Tom rêve « de percer dans le vélo ».
La route sera longue, mais Tom Paquet se donne

tous les moyens d’accéder à son rêve. L’élève de
quatrième du collège de Hettange-Grande, l’enfant
de Roussy-le-Village, a, depuis le 24 octobre, con-
firmé tout son talent.

Sans vélo de cyclo-cross mais sur son VTT qu’il
maîtrise parfaitement, Tom a mis le paquet. Dans les

allées du château de Volkrange, le 7 novembre, où personne n’a pu
lui résister et où il a laissé son suivant, Olivier Delehaye, à 40
secondes, et, dimanche dernier, à Vignot, où il a remis ça pour la
troisième fois, dominant de nouveau Demange. Entre-temps, il
s’était imposé à Epinal avant de se classer cinquième d’un gros
rassemblement à Remiremont où on l’avait fait partir sur la dernière
ligne avec un fort handicap. On attend la suite.

Ce jour-là, Tom affiche un grand sourire. C’est qu’il vient de signer
une première victoire dans le cyclo-cross de son club à Hettange.
Une victoire qui va en appeler d’autres.

Issu du VTT qu’il pratique depuis ses huit ans, Tom Paquet n’a
laissé aucune chance à la vingtaine de minimes qu’il
a nettement devancés sur la ligne.

Petit Tom se découvre. A Yutz, début octobre, le
jeune homme avait pris ses marques en se classant
deuxième derrière Delehaye.

Il a commencé par la natation à Breistroff, il a
enchaîné sous le patronage d’Eric Smykowski à
VTT. Et ça lui plaît.

Revenant sur sa première victoire qui le comble, il dit : « J’ai
d’abord laissé faire mes concurrents Demange, le Thiervillois,
notamment, avant de faire ma course », raconte-t-il timidement.

Tom Paquet aime le sport en général et le cyclisme en particulier.
Il se souvient avoir assisté, à Metz, il y a deux ans, à l’arrivée de
l’étape du Tour de France et à la victoire d’un certain Peter Sagan,

                            Petit Tom deviendra grand
Le minime 
hettangeois monte 
en puissance.
Photo Armand FLOHR

Tom Paquet, après le 
VTT, le cyclo-cross. 

Pour des succès !

Il vient de fêter ses vingt ans
en octobre. Et il est la tête d’affi-
che des Flamants roses du VC
Hettange qu’il a rejoint l’année
dernière.

Aurélien Philibert, futur pro-
fesseur d’EPS, a déjà un joli pal-
marès sous ses nouvelles cou-
l eu rs  :  v i ce -champion  de
Lorraine espoirs de cyclo-cross
2014, vice-champion de Lorraine
espoirs sur route et aujourd’hui,
deux fois top 8 des deux man-
ches de coupe de France à Albi et
Quelneuc.

« Si ma huitième place à Albi
m’a satisfait, en revanche, j’ai
des regrets à la suite de la course
en Bretagne car à un tour de
l’arrivée, j’occupais encore la 
cinquième place avant de chuter
dans la dernière descente techni-
que », dit le jeune homme.

Pour Aurélien, le rendez-vous
est désormais double : la troi-
sième manche de la coupe de
France à Flamanville près de
Cherbourg en décembre et sur-
tout, le national prévu début jan-
vier, à Besançon, là où il étudie.

Et le championnat de Lor-
raine ?

« C’est un passage, répond-il.
Une confrontation avec Gras et
Sibille, mais rien de plus ».

Ancienne vététiste de talent, Maud Laupin est devenue, à
Grostenquin, en 2015, championne interrégionale du contre-
la-montre, sur un parcours vallonné. En outre, la jeune fille a 
pris la huitième place de la course en ligne. Son frère Arnaud, 
18 ans, passé lui aussi par les labours, porte un maillot de 
champion de Lorraine conquis à Verdun-Damvillers. « C’est 
au sprint, après une échappée à trois que je me suis imposé », 
raconte le jeune homme. 

C’est sur son VTT que Nicolas Leclaire a, lui, brillé, 
remportant le régional juniors à Raon-aux-Bois : « J’ai 
attaqué dans le dernier tour, et c’est passé », se souvient-il. 

Le quatrième des mousquetaires s’appelle Pierre Valentin.
En point d’orgue d’une grande saison, Pierre a enlevé le titre 
chez les juniors en cyclo-cross, à Saulxures. L’avenir 
appartient aux jeunes du VC Hettange.

Cyclisme

« C’est unique ! »
D’Alain Thomas, le speaker des courses,
dirigeant du VC Hettange, à propos des

quatre titres pris en 2015 par les jeunes de
son club : Maud et Arnaud Laupin,
Nicolas Leclaire et Pierre Valentin.

Margot
rookie d’Azur

Hettange
c’est champion


