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SPORTS | Lorraine
VTT

Hettange-Grande impose sa marque à Ancy
T. H.

Dans les magnifiques bois de la Croix Saint-Clément, les vététistes se sont jaugés sur un parcours de 4,5 km. Photo
RL /Maury GOLINI

Après les plus petits samedi, c’était au tour des « grands » de s’affronter ce dimanche
sur les hauteurs d’Ancy. Le VC Hettange-Grande y a trusté les podiums.
La grisaille et les flocons de la fin de semaine ont laissé place à un franc – quoique froid – soleil
pour accompagner les vététistes au cours de cette manche de Coupe du Grand Est , organisée
par le club Mad et Moselle Singletrack de Samuel Koenig. Au lieu-dit de la Croix Saint-Clément,
hommes et femmes se sont élancés toute la journée sur un parcours de cross-country de
4,5 km au dénivelé positif de 150 m. Une boucle à parcourir entre trois et six fois, selon les
catégories, dans les bois ombragés. Un beau terrain de jeu.
Dotée pour la première fois d’un système de chronométrage, la compétition a souri au VC
Hettange-Grande. En effet, Hugo Boulanger (1er ) et Enzo Chopineaux (3e ) figuraient sur le
podium de la course élite hommes. Ils y étaient accompagnés par Vincent Sibille (2e ). Le club
hettangeois avait aussi vu l’un des siens, Raphaël Pierron, remporter les masters (catégorie
des plus de 40 ans). Les femmes du VCH n’ont pas été en reste, puisque la course élite a été
remportée par Rosine Jung, qui s’adjugeait au passage le titre de championne de Moselle de
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cross-country. Enfin, les jeunes Esteban Dorckel (3e ) et Romain Zordan (5e ) ont également
porté haut les couleurs d’Hettange, chez les juniors.
Le club de Roussy n’a pas été en reste. En plus de la troisième place de Marie Zeimeth chez
les seniors, il a brillé chez les cadets avec le succès d’Emilien Romain chez les garçons et la
deuxième place de Laura Piernet chez les filles.
A noter l’abandon dans la course élite hommes de Thibaut Esteban, membre du club
organisateur, à la suite d’une mauvaise chute qui l’a blessé au genou.
Classements Cadets garçons : 1. Romain (Roussy), 2. Lecuivre (Ardenne Métropole Cyclisme), 3. Ferry (VTT Fun
Club). Cadettes : 1. Muller (VC Eckwersheim), 2. Piernet (Roussy), 3. Girod (BTC Fagnières). J uniors garçons :
1. Dhaussy (Ligny), 2. Marsot (VTT Fun Club), 3. Dorckel (VC Hettange). Juniors filles : 1. Krebs (Performance
Cycling), 2. Wilson (Heimsbrunn), 3. Jamain (VTT du toulois). Espoirs garçons : 1. Gillet (UVC Charleville), 2. Jung
(VC Hettange), 3.Wichlacz (US Thierville), 4. Rausch (CC Chevigny), 5. Laurent (VTT Fun Club). Seniors dames :
1. Jung (VC Hettange), 2. Fromy (Performance Cycling), 3. Zeimeth (Roussy), 4. Varoqui (SC Sarreguemines) ; 5.
Vassart (SA Verdunois). Seniors messieurs : 1. Boulanger (VC Hettange), 2. Sibille (La Voge VTT), 3. Chopinaux
(VC Hettange), 4. Thilly (VTT Club Viessmann), 5. Remondet (Amicale cycliste bisontine). Masters messieurs : 1.
Pierron (VC Hettange), 2. Kircher (SC Sarreguemines), 3. Florimond (CSC Yutz).
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