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Top 5 : 2 (Fred Hay, Marc Féraud) 
Top 10 : 5 (Gaylord Emond, Marc Féraud, 
CLM/équipe, Joeffrey Huss, Lucas Desseaux) 

 
Pour ce début du mois d’avril, 

l’équipe est en grande forme ! Un titre de 
champion de Moselle 2ème catégorie acquis 
à Coincy pour Marc Féraud et une 7ème 
place au scratch ainsi qu’un Top 20 pour 
Johan Boucher (14ème). Jordan Decker 
complète ce beau weekend par une 2ème 
place à Forbach. Il récidive à 
Chauvoncourt le weekend suivant.  

 
Retour sur la participation de 

l’équipe au Tour des 2 Caps. Le prologue 
s’est très bien déroulé pour l ‘équipe car 
Johan termine 3ème, Fred 16ème et Dimitri 
33ème ce qui permet d’avoir la 4ème place 
par équipe au général. Dans la 2ème étape, 
Johan et Joeffrey signe respectivement une 
14 et 16ème place. Sur le CLM/équipe 
l’équipe termine à une excellente 6ème place 
ce qui permet d’améliorer les places au 
général. Dernière étape, les coureurs ont 
tout donné pour permettre à Johan de 
grappiller la 3ème place au général mais 
sans succès. Cette première course à étape 
à mis en exergue la bonne dynamique qui 
règne dans l’équipe en ce début de saison.  

Les weekends se suivent et se 
ressemblent pour le VCHS ! Nouvelles 
performances de l’équipe à la première 
course de 3ème caté à Buzy. Car Lorenzo 
Marasco termine à une excellente 3ème 
place, Fred Hay gagne le sprint du peloton 
et finit donc 4ème et Lucas Desseaux 17ème 
ce qui permet de remporter la coupe de la 
première équipe ! 

Flavien Arnould a conclu ce mois 
d’Avril sur une 3ème place sur une course 
à étapes couru entre le Luxembourg et 
l’Allemagne. 

Pour terminer ce mois d’avril, 
Marc termine à la 4ème place à Congy, 
Antoine signe son premier podium à 
Moyen (Bel), ainsi qu’Alexandra Noël en 
VTT à Houffalize. Olivier Schiltz 
commence sa saison par une victoire au 
Duathlon de Villerupt en séniors.  

	 	

	
L’interview	:		Flavien	Arnould	

	
Bonjour, Je suis cadet 2 et en seconde générale. Mon 

père m’a initié au cyclisme à l’âge de 8 ans mais le déclic à 
surtout été quand j’ai monté mon premier col. J’ai commencé la 
compétition à l’âge de 12 ans. J’ai tout de suite accroché car 
c’est un sport où l’on se découvre et on trouve des endroits 
magnifiques, j’aime monter des cols car en haut on a une vue 
splendide.  

Cela va faire maintenant 3 ans que je suis au VCHS. 
Mon père y était dans sa jeunesse. Donc j’ai adhéré à ce club.  

Mes objectifs pour cette saison sont de gagner bien sûr 
mais aussi de bien figurer sur les grandes courses comme le 
trophée Madiot ou le Challenge de l’est.  

Je lis ou joue un peu aux jeux vidéo mais ça c’est surtout 
pendant les vacances. Après pendant les périodes scolaires c’est 
surtout devoirs et bike.  
 Vous devriez venir au VCHS car l’ambiance y est super, 
les coureurs sont super sympa et il y a Johan Boucher qui 
s’occupe des jeunes pour les faire progresser. Pour moi c’est un 
vrai plus d’avoir une personne comme cela sur qui on peut 
compter 

.		

 

Dimanche	4	Juin	:	
	

Course 3ème 
catégorie : départ 10h 

pour 5 x18km 
	

Course 1-2èmes 
catégories : Départ 

14h30 pour 8 x 18km	
	

Buvette	et	restauration	
sur	place	!!		
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