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CYCLISME/GRAND PRIX DE FAMECK

Le Polonais Zsymon Wozniak en costaud
C. C.

Szymon Wozniak.  Photo RL

Un circuit de 3,1 kilomètres à parcourir vingt-cinq fois avec comme principale difficulté une bosse de

300 mètres à fort dénivelé. Voilà ce qui attendait les concurrents de cette 35e édition du Grand Prix

de Fameck. Et à ce petit jeu, c’est le coureur polonais licencié à l’ASPTT Nancy, Szymon Wozniak,

qui s’est montré le plus fort.

Le tout au terme d’une course qui n’a pas connu la moindre accalmie. Dès les premiers coups de

pédales, l’Allemand Fabian Weibert tentait une première sortie, mais le peloton se reformait

rapidement. Guillaume Stopa (Macadam’s Cowboys) tentait à son tour l’aventure, imité par le

Vosgien Vincent Sibille, vainqueur de la dernière édition. Mais leurs sorties étaient de courte durée.

L’Alsacien Nicolas Chatelet (VCU Schwenheim) prenait le relais, son avance culminait à trente-sept

secondes, mais en l’espace d’un tour, le peloton l’avalait et c’était au tour de Thomas Feireisen

(Team Macadam’s Cowboys) de se propulser en tête de la course. Ce dernier insistait, portait son

avance à une petite trentaine de secondes, protégé en tête du groupe par ses coéquipiers Antoine

Grimard et Guillaume Stopa. Mais le dernier assaillant, l’homme fort de cette fin de course, le
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Polonais Szymon Wozniak, fondait sur Feireisen et le déposait très rapidement pour terminer en

solitaire.

Dans le groupe de poursuivants, au sprint, Sloan Horny (VCU Haguenau) s’octroyait la deuxième

place devant Hugo Boulanger, le champion du Grand Est de VTT, Vincent Sibille (La Voge VTT),

Lilian Tétart (ASPTT Nancy) et le combatif du jour Thomas Feireisen.

En marge de cette course, en catégorie D1/D2, trois coureurs se sont détachés et la victoire est

revenue à l’Amnévillois Laurent Bagnard ; les deux autres places du podium pour Pascal Quiévreux

(Sprinter Club du Sillon Mosellan) et pour l’Hettangeois Raphaël PIerron.

CLASSEMENTS GP de la Ville de Fameck  : 1. S. Wozniak (ASPTT Nancy) 2h02’35’’, 2. M. Valtey (Team Snooze) à

10’’, 3. H. Boulanger (VC Hettange-Grande) mt, 4. V. Sibille (La Voge VTT) mt, 5. L. Tétard (ASPTT Nancy) mt… D1/D2 

: 1. L. Bagnard (UC Messina Amnéville) 51’37’’, 2. P. Quievreux (SC Sillon Mosellan) à 7’’, 3. R. Pierron (VC Hettange-

Grande) à 10’’, 4. B. Barraud (VS Metz Métropole) à 21’’, 5. T. Wilhelm (UC Bassin Houiller) à 30’’...


