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Ce samedi 18 Mars a eu lieu la présentation de l’équipe à
la mairie d’Hettange-Grande en présence du maire M. Roland
Balcerzak, de Mathieu Petermann 1er Adjoint, de David Robinet
Adjoint aux Sports et Jeunesse et M. Olivier Vigneron Adjoint à La
Logistique de la Ville.

Top 5: 1 (Fred Hay)
Top 10: 3 (Fred Hay, Jordan Decker,
Flavien Arnould)
Pour ce début de saison sur
route, de nombreux résultats sont à
mettre en valeurs.
Johan Boucher a terminé
6ème de la 1ère étape de l’’Arad Tour,
15ème place de Dimitri Corriette.
Fred Hay lui finit 12ème de la
dernière étape et 18ème au général
comprenant 3 étapes en ce début
Mars.
Flavien Arnould débute sa
saison par un premier podium à
Raillicourt puis enchaine dans le
Jura, deux 2ème places, bravo à lui !
A Wintershouse, suite à une chute il
sera classé 7ème.
Retour en France pour les
élites, forcé de constater que leur
semaine de stage leur ont réussi.
Puisque Dimitri signe son premier
podium avec une excellente 3ème
acquise au sprint à Chaumont, Fred
finit lui 5ème. Cela promet pour la
suite des évènements. Car ce
dernier réitère un top 10 à
Friesenheim.

Les coureurs vont disputés le
Tour des 2 Caps :
Etape 1 (7/04) : CLM 5km
Etape 2 (8/04) : 122 km
Etape 3 (9/04) : CLM/équipe
Etape 4 (9/04) : 110km

IMPORTANT !
L’organisation du championnat Grand-Est nous a été
confier pour cette année à la date du 4 Juin.
Deux titres seront décernés :
- 1ère et 2ème catégorie
- 3ème catégorie

L’interview : Antoine Grimard

Bonjour, je m’appelle Antoine, j’ai 21 ans. Je
suis représentant agricole et passionné de vélo. J’ai réalisé mes
premiers tours de roue sur un vélo de route Btwin à l’âge de 12 ans
pour pouvoir suivre mon père le dimanche matin.
Par la suite j’ai intégré mon premier club, le TC Coincy, qui
m’a permis de découvrir la compétition puis l’UC Messina Amnéville
et enfin le VC Hettange en 2016. Mon histoire avec le VCHS se
construit petit à petit, j’ai pu intégrer la structure pour la saison 2016
ou je fus rapidement intégré et j’ai pu ainsi réaliser de belles
performances jusqu'à participer au Tour de Guyane mais aussi au
Tour de Moselle. Ce fut vraiment une épreuve marquante et
intéressante.
Mes objectifs sont déjà de me faire plaisir et d’intégrer la
première catégorie. Gagner des courses permettrait de réaliser mon
principal objectif : rendre fière mon papa. Je roule sur un Canyon
Ultimate.
Lorsque je ne suis pas sur le vélo, je bricole et je passe du
temps à voyager et découvrir de nouveaux lieux. Bien sûr le reste du
temps se passe avec les amis.
En intégrant la structure du VCHS vous allez trouver un
véritable suivi, un calendrier vraiment intéressant mais surtout une
belle bande de pote pour aller sur les courses ou à l’entrainement.
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Calendrier Avril 2017
2/04

Coincy

1-2-3-J

9/04

Chauvoncourt

2-3-J

7-8-9/04

Tour des deux Caps

2-3-J

14/04

Brumath

1-2-3-J

16/04

Dijon-Auxonne-Dijon

Elite

23/04

Uberhern

Elite

30/04
30/04

Haucourt
Eckwersheim

3-J
1-2-3-J

