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27ème semaine consécutive avec un podium !!!

3ème

Les Elites :

INVITATION

Le mois d’Août a très bien
commencé par un podium au
championnat
de
France
masters du CLM !!

Apéritif du VCHS
Le MERCREDI 6 SEPTEMBRE A 18h
VENEZ A LA RENCONTRE DE NOS COUREURS

Puis les nouvelles victoires de
notre équipe Elite s’égrènent,
à commencer par celle de
Dimitri en Alsace suivi par
une victoire de Marc Féraud à
Avricourt (2ème place de Johan
Boucher).

Les cadets :
Notre cadet 2, Flavien
Arnould a enchainé les victoires en
cette première moitié d’Aout, à
Eckversheim,
Avricourt
et
L’hopital. Cela montre que la forme
est bien présente en vue du
Critérium Européens des Jeunes au
Luxembourg.

Comme on est partageur,
Gaylord Eymond tient aussi sa
victoire à L’hopital, où il était
le tenant du titre, Johan lui
règle le sprint du peloton
pour la 3ème place !!!
Jean Nicolas Sindt, revenant à
sa meilleure forme, enchaine
avec une 2ème victoire dans le
pays haut en première
catégorie, chapeau !

Tom Paquet, prend lui une
belle seconde place à L’hopital et
une 3ème à Cessange en cadet 1 ! Lui
prépare activement sa seconde
saison de cyclo-cross au niveau
national.

La Team performe également
dans les bois, avec Lorenzo et
notre champion du Grand Est
Fred Hay avec une 2ème place
par équipe au Trophée des
Remparts.

Retrouvez notre équipe Elite au TOUR DE MOSELLE du 8 au 10 Septembre
Johan Boucher - Dimitri Corriètte - Gaylord Emond - Marc Féraud - Antoine Grimard - Fabien Schmitt (Thionville)
1ère étape : Mondorf – Breitstroff (145,6km)
2 étape : Angevillers – Angevillers (20,5km)
3ème étape : Bertrange – Sérémange (96,3km)
4ème étape : Thionville – Thionville (173,5)
ème
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