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Top	 10:	 Decker,	 Paquet,	 Arnould,	
Coriette,	Grimard,	Sindt,	Cré	
	

Ce	début	Juin	fut	marqué	par	la	
sublime	victoire	de	notre	coureur	Fred	
HAY	 au	 championnat	 du	 Grand	 Est	
3ème	catégorie,	en	grand	favori	 il	a	su	
tenir	tête	à	tous	ses	adversaires	!!		
	

Le	 lendemain	 à	 Yutz	 le	 club	
engrange	4	podium,	et	oui	rien	que	ça	!	
En	 course	 pass	 cyclisme	 pour	 Jordan	
Decker	 et	 Fabrice	 Arnould,	 et	 dans	 la	
course	 élite	 pour	 Antoine	 Grimard	 et	
Jean	Nicolas	Sindt	!!!		
	

Ensuite,	 Johan	 Boucher	 nous	
ramène	non	pas	une	ni	deux	mais	trois	
médailles	d’argent	en	5	jours	!!!	Sacrée	
progression,	 l’expression	 jamais	 deux	
sans	 trois	 est	 remplie	 maintenant	
place	à	la	gagne	!!	La	gagne	est	enfin	la	
en	 ce	 dernier	 jour	 de	 juin	 à	 Neuves	
Maisons,	félicitations	!	
	

Nos	 cadets	 sont	 aux	 avants	
postes	 en	 cette	 fin	 de	 printemps,	 avec	
une	belle	3ème	place	de	Flavien	Arnould	
et	une	6ème	place	au	championnat.	Tom	
Paquet	 lui	 réalise	 deux	 Top	 5	 et	 une	
12ème	 place	 au	 championnat	 en	 cadet	
1ère	année	!!		
	

Voilà	 l’arrivée	 de	 l’été	 et	 les	
coureurs	 n’ont	 pas	 perdu	 leur	 forme,	
pour	 preuve,	 à	 Fameck,	 3ème	 et	 5ème	
place	 de	 Marc	 Féraud	 et	 d’Antoine	
Grimard,	 ainsi	 que	 5	 autres	 coureurs	
dans	les	20	premiers.		
	

Où	voir	nos	coureurs	prochainement	:	
	

Piémont	 Haut	 Rhinois	 (1-2	 Juillet)	 :	 Marc	 Féraud,	 Brice	 Kirchmann,	 Lorenzo	 Marasco,	 Tristan	 Borger,	 Lucas	
Desseaux		
	
Ronde	 du	 Centenaire	(8-9Juillet)	:	Brice	 Kirchmann,	 Antoine	 Grimard,	 Johan	 Boucher,	 Gaylord	 Eymond,	 Marc	
Féraud	

			

Fred	Hay	au	micro	d’Alain	Thomas	:		
	
«	Durant	 toute	 la	 course,	 il	 y	 a	 eu	 beaucoup	 d’attaques	 sans	
faire	trop	le	trou	jusqu’au	dernier	tour	où	la,	un	groupe	a	pris	
40secondes	sans	Hettangeois	à	la	cloche.	Puis	nous	étions	3-4	
à	 relayer	 pour	 essayer	 de	 revenir,	 mon	 ami	 Lorenzo,	 Lucas	
Brault	et	moi	donc	on	a	bouclé	 le	 trou	à	3	car	derrière	ils	ne	
prenaient	pas	forcément	de	relais.		

	
Oui	 il	y	a	cela	mais	aussi	 lolo	qui	a	fait	un	énorme	 travail,	on	
est	rentré	grâce	à	lui,	il	a	bouché	une	vingtaine	de	secondes	à	
lui	tout	seul,	elle	est	pour	lui	celle	la	!!	»	
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Interview : Marc Féraud 
 
Bonjour, j’ai 32 ans j’habite à Apach. Je suis œnologue 

dans une cave au Luxembourg. J’ai commencé le vélo en 1997 à 
Belfort d’où je suis originaire. J’ai commencé la route en 1999 
puis le vtt en compétition que j’ai abandonné au profit de la 
route.  
 

Mon histoire avec le VCHS a débuté en 2008 lorsque 
j’ai repris une licence après 5 ans d’arrêt. Une progression 
linéaire m’a permis de passer de Pass Cyclisme à première 
catégorie en 2 ans avec quelques victoires à la clef dont 
l’ouverture de saison à Saint Mihiel. Après deux ans au club j’ai 
évolué 7 ans dans divers clubs de DN de l’est de la France. Je 
suis de retour cette année à Hettange pour apporter mon 
expérience aux jeunes de l’équipe.  
 

Mes objectifs cyclistes sont d’être en forme pour 
pouvoir me faire plaisir sur le vélo et être acteur sur les courses.  
 

Lorsque je ne suis pas sur le vélo je profite de mes 
proches et j’ai d’autres hobby comme écouter du jazz ou brasser 
ma propre bière.  
 

Venez au VCHS vous intégrerez une équipe jeune et 
dynamique avec un beau calendrier de courses adapté au niveau 
de l’équipe et vous aurez les moyens d’y participer dans de 
bonnes conditions.  


