Petite analyse du Tour de Moselle 2017 en ce qui concerne l'équipe du Vélo Club de Hettange
Grande
C'était une idée qui germait dans la tête de nos coureurs et de Johan Boucher en particulier au début
de la saison 2017 !
Il fallait le faire, une équipe de 6 coureurs a été composée, la seule représentant l'ex Comité de
Lorraine de Cyclisme ! L'une des 3 équipes représentant le nouveau Comité du Grand Est de
Cyclisme, 2 équipes Alsaciennes Haguenau et Schwenheim de Divisions Nationales.
Au départ 2 équipes Nationales Allemagne et Luxembourg et 16 équipes de Divisions Nationales de
France, de Belgique, d'Allemagne, du Luxembourg, Hollande, une équipe Japonaise et le Petit
Poucet, le Vélo club de Hettange Grande !!!
Une première étape Mondorff – Breistroff la Grande 145 km avec des conditions climatiques
difficiles et du vent à profusion. Une étape pour les coureurs Belges qui sont les spécialistes des
bordures en cas de vent de face et sur cette étape il y en avait du vent. Ensuite une étape avec des
bosses, oui 2 montées du St Michel et de nombreuses bosses.
Dans cette galère trois des représentants du Vélo club sont passés par la fenêtre lors des bordures :
Dimitri Corriètte, Marc Féraud et Fabien Schmitt qui tous trois ont abandonné lors de cette 1ère
étape
- Johan Boucher terminait à une belle 34ème place en remportant le sprint du peloton
- Antoine Grimard 52ème
- Gaylord Emond 63ème
- 96 coureurs restants en course – 5 coureurs arrivant hors délais et 12 abandons
- L'équipe du VC Hettange Grande est classée 14ème sur 19 équipes au départ, Belle Performance
pour le Petit Poucet
La seconde étape étant une épreuve CLM individuelle de 20,5 km Angevillers – Tressange –
Angevillers samedi matin.
- Gaylord Emond 44ème
- Johan Boucher 66ème
- Antoine Grimard 77ème avec une chute après l'arrivée
La troisième étape Bertrange – Sérémange Erzange longue de 96,3 km samedi après-midi
Une étape qui emmenait les coureurs par St Privat La Montagne, Gravelotte, Ars sur Moselle, Briey,
Moyeuvre et se terminait à Sérémange. Une petite étape, mais oh combien difficile, avec la montée
de St Clément et les nombreux casse pattes avec en prime pluie et vent.
Une très mauvaise journée pour les coureurs du VC Hettange Grande : ennuis mécaniques pour
Gaylord Emond, crevaison d'Antoine Grimard et Johan Boucher qui crève à 13 km de l’arrivée n’a
pu être dépanné, il termine dans la voiture balai.
Une déception pour l'équipe Hettangeoise qui ne peut plus figurer au classement par équipes.
- Gaylord Emond termine 74ème
- Antoine Grimard termine 84ème
Dimanche 4ème étape Thionville – Thionville 173,5 km

Et comme durant tout ce Tour de Moselle le vent était encore présent, heureusement le soleil était
aussi présent, une étape très animée, très rapide et une distance que les coureurs régionaux ne
rencontrent pas sur nos épreuves. Cette épreuve passait par : Aboncourt – Courcelles Chaussy –
Creutzwald – Bouzonville – Montenach - Malling et arrivée Avenue Foch à Thionville.
Mais très bon comportement de nos deux représentants puisque :
- Gaylord Emond termine à une superbe 31ème place dans un peloton composé de 48 coureurs qui
se disputait la 7ème place de l'étape à 24 secondes du vainqueur
Au Classement Général Final c'est à une superbe 57ème place à 21 minutes du vainqueur Louis
Louvet du SCO Dijon – 108 coureurs au départ et 84 coureurs ont terminé ce Tour de Moselle
- Antoine Grimard termine termine à la 61ème place à 7'30'' du vainqueur et à la 79ème au
Classement Général Final.
Dommage pour le classement par équipe que Johan Boucher ait été contraint à l'abandon.
Ce 32ème Tour de Moselle laissera un bon souvenir à l'ensemble, comité et coureurs, du Vélo Club
de Hettange Grande qui dans cette aventure, parmi les meilleurs équipes, équipes qui ont toutes des
moyens et budget dix, voire 50 fois supérieurs à celui de notre club, belle expérience pour cette
petite équipe qui n'a pas été ridicule parmi ces grosses équipes.
Toutes nos félicitations à nos représentants et à leur encadrants durant cette épreuve Gilbert Cré le
Directeur Sportif, Gérald Thiery le mécano, Lorenzo Marasco et Killian Vernet les ravitailleurs.
Nous tenons à remercier nos partenaires LCR (notre partenaire depuis 12 années) – SebMoto – La
Ville de Hettange Grande – Le Conseil Départemental de la Moselle et la Communauté des
Communes de Cattenom et Environs

