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Programme	de	courses		
Février-Mars	

26/02	 Onjon	 1-2-3-J	
3	et	4/03	 Arad	Tour	 Elite	
5/03	 Raillicourt	 2-3-J	
12/03	 Chaumont	 2-3-J	
12/03	 Wittenheim	 1-2	;	3-J	
18/03	 GP	des	carreleurs	 1-2-3-J	
19/03	 Frissenheim	 3-J	
25/03	 Buissoncourt	 1-2-3-J	
26/03	 Dippach	(Lux)	 Elite	

																			 	
	

Pour	 cette	 fin	 de	
saison	 de	 cyclo-cross,	 deux	
coureurs	 sont	 à	 mettre	 en	
haut	 de	 l’affiche,	 il	 s’agit	 de	
Raphaël	 Pierron	 et	 de	 Tom	
Paquet.	 Le	 premier	 a	
plusieurs	 TOP	 10	 et	 3	
podiums.	
	

Tom,	 lui	 se	 retrouve	
en	 fin	 de	 saison	 avec	 19	
podiums,	 13	 2ème	 place	 et	 1	
victoire.	 Au	 championnat	 de	
France	 il	 termine	 à	 une	
honorable	 28ème	 place.	 Tom	
partira	 1ère	 ligne	 à	 la	
première	 manche	 de	 Coupe	
de	 France	 de	 cyclo-cross	 à	
Besançon.			

5	 coureurs	 prendront	
part	 au	 Arad	 Death	 Sea	 Tour	
début	 du	 mois	 de	 mars.	 Ils	
partiront	 du	 27	 février	 au	 5	
mars.		
Effectif	:		
- Dimitri	Corriete	
- Sébastien	Marasco	
- Johan	Boucher	
- Fred	Hay	
- Brice	Kirchmann	
- Gilbert	Cré	(Staff)	
- André	WIlmouth	(Staff)	

Interview	:	
Huss	Joeffrey	

 
Peux-tu	te	présenter	en	quelques	mots	?		

Je	 suis	 originaire	 de	 Sarrebourg.	 J’ai	 28	 ans	
et	 je	 pratique	 le	 vélo	 depuis	 l’âge	 de	 10	 ans.	 Coté	
professionnel	 je	 suis	 chargé	 d’affaires	 dans	
l’entreprise	Enedis.	
	
Quelle	est	ton	histoire	avec	le	vélo	?		

Le	vélo	est	ma	passion.	J’ai	pris	ma	première	
licence	en	2000	au	CC	Sarrebourg,	où	je	suis	resté	6	
ans	 avant	 de	 changer	 pour	 le	 TC	 Creutzwald.	 J’ai	
rejoint	le	VC	Hettange	l’hiver	dernier.	Je	pratique	la	
route	 en	 compétition	 mais	 également	 le	 VTT	 et	 le	
cyclo-cross	en	entrainement.		
	
Ton	histoire	avec	le	VCHS	?		

Je	 viens	 de	 rejoindre	 le	 club,	 après	 avoir	
sympathisé	avec	Johan	Boucher.	L’histoire	est	donc	
à	écrire.		
	
Quels	sont	tes	objectifs	cyclistes	?		

Avant	 tout	 de	 prendre	 du	 plaisir.	 Que	
l’équipe	 puisse	 avoir	 les	 meilleurs	 résultats	
possibles,	 pousser	 les	 jeunes	 vers	 le	 haut	 est	 aussi	
quelque	qui	me	motive.	Une	victoire	serait	pour	moi	
la	cerise	sur	le	gâteau.		
	
Que	 dirais	 tu	 pour	 que	 les	 personnes	
s’inscrivent	au	VCHS	?		

Je	 dirai	 que	 le	 club	 est	 composé	 d’un	 bon	
noyau	 principal,	 autour	 duquel	 il	 est	 facile	 de	
s’accrocher,	 ce	 qui	 permet	 d’intégrer	 facilement	 le	
club.	 L’entente	 au	 sein	 des	 coureurs	 est	 plus	 que	
bonne.		
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Week-end	cohésion	
	

	
	
	
	
	
	 	

EVENEMENTS	!	
	
Sortie	cohésion/simulation	course	le	
19	février	avec	tous	les	coureurs	du	
club	et	d’alentours.		
	
Présentation	d’équipe	le	9	Mars	avec	
tous	les	coureurs	et	encadrants	:	En	
exclu	les	nouveaux	maillots	
	


