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Top	 10:	 Hopfner,	 Leonard,	 Hay,	
Feraud,	Kirchmann,	Grimard,	Arnould,	
Emond,	Paquet	
	
Le	1er	Mai	à	Suippes	les	coureurs	n’ont	
pas	 chômé,	 pour	 preuve	 Fred	 Hay	
remporte	 la	 course	 d’une	 excellente	
manière,	 belle	 course	 d’équipe	 avec	
également	 un	 top	 10	 de	 Gaylord	 et	
Antoine.		
	
Ce	 même	 jour	 Flavien	 Arnould	
participait	à	une	course	nationale,	Top	
30	 au	 chrono	 et	 une	 magnifique	 6ème	
place	 à	 la	 course	 en	 circuit.	 Une	
semaine	 plus	 tard	 le	 travail	 paie	 et	
emporte	 son	 second	 bouquet	 de	 la	
saison	en	Alsace	!	
	
Encore	un	podium	pour	Jordan	Decker	
mais	 toujours	 pas	 de	 victoire	 à	 Etain.	
Cela	va	venir	courage	!	
	
Une	 reprise	 de	 saison	 en	beauté	 pour	
Tom	 Paquet	 au	 Tri	 XS	 de	 Thionville	
avec	une	belle	13ème	place	au	scratch	et	
victoire	dans	sa	catégorie.	Il	a	repris	la	
route	 par	 une	 belle	 6ème	 place	
Remiremont.		
	
Une	 4ème	 et	 3ème	 place	 sur	 les	
d’Houdelmont	 permettent	 à	 Fred	 Hay	
de	remporter	le	général	d’une	manière	
épatante	!	 3	 victoires	 en	 un	week	 end	
pour	VCHS,	what	else	?		
	
Ce	 21	 mai,	 l’équipe	 prenait	 le	 départ	
d’une	 2ème	 catégorie	 à	 Haroué,	 et	 la	
encore	 elle	 s’illustre	 par	 un	 collectif	
soudé.	Podium	pour	Marc	Féraud	et	un	
joli	tir	groupé	4	et	6	ème.			
	
Lorenzo	 signe	 un	 podium	 au	
championnat	 de	 moselle	 VTT	 à	
Volmerange	 pour	 finir	 ce	 magnifique	
mois	de	Mai	!!		
	

Interview	de	Tom	Paquet	:	
	

Bonjour,	j’ai	14	ans	je	suis	en	3ème	au	collège	d’Hettange-Grande.	
	
J’ai	commencé	à	faire	du	vélo	à	l’âge	de	4	ans	avec	mon	père.	Il	allait	
courir	et	je	le	suivais	à	vélo	autour	du	lac	de	Cattenom.	
	
J’ai	intégré	le	club	du	VCHS	a	l’âge	de	8	ans.		
	
Mes	objectifs	cyclistes	sont	devenir	champion	du	grand	et	de	faire	top	
5	au	championnat	de	France	de	cyclo-cross	et	vainqueur	du	Skoda	
Cup.	
	
Je	roule	sur	1	KTM	en	vtt	et	en	cyclo-cross	et	1	Pinarello	Dogma	sur	
route.	
	
Lorsque	je	ne	suis	pas	sur	mon	vélo	je	cours,	je	nage	je	fais	mes	
devoirs,	j’écoute	de	la	musique	et	je	regarde	la	télé.		
	
Le	VCHS	a	beaucoup	participé	à	ma	progression	et	m’accompagne	
beaucoup	sur	toute	les	courses.	J’ai	eu	un	bon	encadrement	sportif,	il	
y	a	une	bonne	ambiance	on	s’amuse	bien	c’est	pourquoi	je	le	conseil.	
	

Ces	dernières	semaines	et	particulièrement	ces	derniers	jours	
la	 liste	 des	 cyclistes	 fauchés	 par	 des	 véhicules	 s’allonge...	 Peut-être	
que	la	situation	a	toujours	été	ainsi,	mais	qu’elle	est	amplifiée	par	les	
partages	et	likes	des	réseaux	sociaux.	Bref,	Simoni,	Cordon,	Benoist,	
Somogy…		

On	vit	tous	au	quotidien	de	nos	entrainements	cette	insécurité	
de	 la	 route.	 On	 a	 tous	 peur,	 et	 on	 est	 tous	 révolté.	 L’ennemi,	 les	
automobilistes,	 ces	 dangereux	 prédateurs	 de	 la	 route	 qui	 menacent	
nos	vies.	Seulement	on	est	un	peu	responsable	aussi.	Responsable	de	
l’image	 que	 nous	 renvoyons	 de	 notre	 sport	 de	 son	 esprit	 de	 son	
éthique.		

SI	 nous	 voulons	 faire	 évoluer	 les	 mentalités	 des	 autres	
usagers	 de	 la	 route,	 il	 nous	 faut	 évoluer	 aussi.	Marquer	 les	 STOP,	
respecter	les	feux,	prendre	les	haricots	du	bon	côté.	Bref,	faire	ce	
que	l’on	demande	aux	automobilistes,	respecter	le	code	de	la	route.	Et	
nous	 montrer	 courtois.	 Serrer	 à	 droite	 sans	 râler,	 faire	 un	 geste.	
Prendre	 les	 pistes	 cyclables	 lorsqu’elles	 sont	 adaptées,	 porter	 des	
vêtements	visibles.	Et	oui	 le	noir	 c’est	 classe	 et	 ça	 aminci	mais	c’est	
tout	 sauf	 visible.	 Mettre	 un	 casque,	 et	 pourquoi	 ne	 pas	 utiliser	 la	
technologie	 comme	 le	 Garmin	 Varia	 qui	 détecte	 et	 préviens	 des	
voitures.		

Bref	évoluons	pour	faire	évoluer.	Et	avant	tout	protégeons	
nous.	Puis	n’oubliez	pas	non	plus	qu’avec	des	maillots	du	club	sur	 le	
dos,	vous	portez	l’image	des	bénévoles,	sponsors	et	de	vos	équipiers.	
Alors	soyez	correct	pour	ne	pas	entacher	l’image	de	tous	ces	gens.		

La	route	se	partage,	alors	soyons	droit	et	on	pourra	exiger	des	
autres	la	même	chose.			

	 	 	 	 	 	 Boucher	Johan		
	
RASSEMBLEMENT	PLACE	DE	LA	BASTILLE	LE	17	JUIN	à	10H	
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