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Motocyclisme

Loïc Minaudier, mission impossible 2
Pour sa première participation à La Bresse, le champion de France 2011 d’enduro s’est imposé aux dépens du

Bressaud Thierry Toussaint, deuxième, et de toute l’armada suisse. Par deux fois, il est arrivé au sommet.

Double champion de France en titre, le Bressaud Julien Perrin n’est pas parvenu à se hisser
jusqu’au sommet ce weekend. Et a dû se contenter d’une septième place sans saveur.

23e montée
impossible

A chaque édition son his
toire. Ce weekend, le
roi ne fut pas suisse

comme l’auraient voulu la
logique et un passé récent.
Exit les frères Oechslin – Mar
cel, vainqueur en 2012, et
André, l’actuel leader du Tro
phée des 4 massifs (sorte de
championnat d’Europe de la
discipline) , le patron, ce
weekend, était français. Et,
signe de fraîcheur ou amorce
d’un renouveau dans la disci
pline, était présent au col de
GrossePierre pour la premiè
re fois. A 25 ans et avec un titre
de champion de France
d’enduro acquis en 2011 dans
ses valises. « La piste est vrai
ment très technique et très
impressionnante, disait le
natif de SaintAffrique (Avey
ron) à propos de cette ‘’mon
tée impossible’’ longue, préci
sément, de 176,024 mètres.
Pour ma part, je suis bien
monté samedi soir en noctur
ne car la piste n’était pas trop
dégradée. »

« Bien monté », à compren
dre : toucher le sommet sur la
première des cinq montées en
un temps de 19’’63 qui, déjà,
lui assurait la victoire alors
que le Bressaud Thierry Tous
saint, lui aussi arrivé au som
met samedi soir, lui emboîtait
le pas quelque 21 centièmes
plus loin (19’’84). Un écart qui
est resté en l’état hier malgré
les Suisses André Oeschlin et
Jörg Seewer, tout en haut du
‘’mur’’ lors de la 3e manche

(respectivement en 20’’09 et
23’’20), et une cinquième et
dernière tentative explosive
de Vincent Mougenot (La
Bresse) qui le replaçait au pied
du podium (ses 20’’10 le lais
sant à un petit centième
d’André Oeschlin).

Objectif Dakar en 2015

« La course s’est jouée le
samedi c’est vrai, admettait le
MidiPyrénéens. Aujourd’hui
(hier), on a vu qu’on pouvait
arriver au sommet mais avec
beaucoup plus de difficultés
parce que la roche ressortait
de la terre. Après, vu qu’en
général, les pilotes donnent
tout dans la dernière montée,
je me suis dit que les positions
allaient évoluer. » Lui retour
nait effectivement faire un
tour tout en haut lors de l’ulti
me montée, mais pas ses
rivaux. Alors, le garçon pou
vait bien savourer, lui qui par
ticipe, quand il en a le temps, à
des épreuves de montée
impossible les weekends (il a
terminé 5e du championnat de
France l’an passé tout de
même) et qui, désormais, a le
regard tourné vers son grand
objectif, son rêve. « Je suis en
train de me préparer pour par
ticiper au Dakar en 2015, sali
vetil. J’ai déjà un budget
(équivalent à 40 000 €). C’est
un sacré objectif car cela
représente 1 an et demi de
travail, d’entraînement, de
recherche de sponsors, etc. »

Intercalé entre Minaudier et
André Oechslin, Thierry Tous
saint relativisait quant à lui

laconiquement sa quête avor
tée d’un quatrième titre à La
Bresse, après ceux remportés
en… 1992, 1994 et 1995 ! « Il
faut se contenter de ce qu’on
a. J’aurais tout aussi bien pu
tout rater. » « Il y avait vrai
ment du niveau aujourd’hui
(hier) c’est vrai, constatait le
double champion de France
en titre Julien Perrin (La Bres

se), 7e ce weekend sans avoir
tutoyé le sommet. Qu’estce
qui a changé par rapport à
l’année dernière (où il avait
terminé 3e) ? Rien de spécial
très honnêtement. C’est une
question de trajectoire, de
pilotage… Il y a un petit facteur
chance aussi, on ne peut pas
dire le contraire. C’est un
ensemble d’ingrédients qu’il
faut réussir à réunir. » Ces

ingrédients, ni Stéphane Pier
rel, octuple champion de Fran
ce et autant de fois vainqueur
à GrossePierre, modeste 6e

cette année, ni Marcel Oes
chlin, vainqueur en 2012 en…
15’’98, et 11e hier, ne les ont
trouvés. Parce qu’à chaque
édition son lot d’histoires.

Th.B.

Le classement

1. Minaudier L., Saint Africa, 176.024 en 19’’63 ; 2. Toussaint T., Croix Borsat, 176.024 en
19’’84 ; 3. Oechslin A., Suisse, 176.024 en 20’’09 ; 4. Mougenot V., La Bressaude, 176.024
en 20’’10 ; 5. Seewer J., Suisse, 176.024 en 23’’28 ; 6. Pierrel S., La Bressaude, 175.023 ;
7. Perrin J., La bressaude, 173.900 ; 8. Dekerle J., ADCM, 171.793 ; 9. Morel A., La
Bressaude, 171.743 ;
10. Poirot H., La Bressaude, 170.570 ; 11. Oeschslin M., Suisse, 170.518 ; 12. Saporiti J.,
La Bressaude, 169.398 ; 13. Antoine D., La Bressaude, 169.041 ; 14. Twickler R., Pays
Bas, 168.525 ; 15. Hofstetter J., Munster, 167.810 ; 16. Peletier Y., La Bressaude,
167.707 ; 17. Fleurette V., La Bressaude, 167.537 ; 18. Chourre L., Pyrennees, 167.040 ;
19. Herrmann R., Suisse, 164.670 ;
20. Auer Q., La Bressaude, 163.890 ; 21. Schmucki S., Suisse, 163.167 ; 22. Güntensper
ger W., Suisse, 163.088 ; 23. Guilmard H., Croix Borsat, 162.119 ; 24. Poirot K., La
Bressaude, 161.090 ; 25. leuzinger R., Suisse, 160.722 ; 26. Mougel A., La Bressaude,
158.620 ; 27. Auer S., La Bressaude, 158.541 ; 28. Toussaint D., ETLB, 156.022 ; 29. Pas
colini L., La Bressaude, 154.687 ;
30. Utecht B., ADCM, 154.400 ; 31. Poirot D., La Bressaude, 154.310 ; 32. Auer L., La
Bressaude, 152.707 ; 33. Munier L., Munster, 152.571 ; 34. Colet J., Anould, 152.482 ;
35. Vaxelaire F., La Bressaude, 151.293 ; 36. Birchler A., Suisse, 150.960 ; 37. Herrmann
R., Suisse, 149.951 ; 38. Sache F., bernex, 149.847 ; 39. Antoine A., La Bressaude,
149.740 ;
40. Chamorro D., Croix Borsat, 146.910 ; 41. Vaxelaire L., La Bressaude, 146.557 ;
42. Remy M., La Bressaude, 144.577 ; 43. Valentin F., Anould, 143.553 ; 44. Schmid G.,
Suisse, 142.532 ; 45. Cazenave E., ADCM, 139.550 ; 46. Gallay P., Leman, 138.127 ;
47. Kurt K., Suisse, 137.310 ; 48. Aubert K., La Bressaude, 134.670 ; 49. Bucher M.,
Suisse, 133.230 ;

choisie, devançant pour un
tour la paire Sébastien Mei
gnan – Jane Remy (ASG).
Après un chassécroisé en tête
de course et au prix d’un gros
effort, la pugnacité et la véloci
té d’un Vincent Accoulon des
grands jours ont été récom
pensées. « Nous étions mal
partis avec mon premier relais
qui nous plaçait 3e, expliquet
i l . Mais avec mon frère
(Damien), on a su rester con
centrés et se relayer de maniè
re à s’assurer la 2e place en
début d’aprèsmidi, rester au
contact de Séb (Meignan) et
Jane (Remy) et finalement les
dépasser sur la fin. » Une
remontée bien construite qui a
desservi la doublette Lesur –
Gaspard (ASG), qui a pris la 3e

place.
Les organismes des véli

planchistes ont donc souffert.
Témoins, les mains ampou
lées de la quasitotalité des
coureurs à la fin de la course.
Une règle à laquelle n’a pas
échappé le duo formé par
Maxime Coutret et Florian
Dutap (ASG), bien qu’ils
s’imposent chez les jeunes,
ayant réalisé un tour de plus

que les demoiselles Chloé
Weckel et Lily Dieudonné
(ASG), qui réalisent la perfor
mance de la journée.

Les dériveurs – presque
impuissants lorsque le vent
vient à manquer – ont trouvé
un nouveau champion en la
personne de Richard Pierrel
(Épinal). L’homme d’expérien
ce devance en effet de peu la
jeune équipe de laséristes
Auriane Meilland – Tom Lau
rent (ASG) et le 420 des époux
Dubrac (ASG) qu’on a connu
plus en réussite. Enfin dans la
catégorie des Optimists, la
délégation du CN Creutzwald
place son champion, Nicolas
DommangetMuller, au som
met du podium, devant les
jeunes locaux Timothée et
Marilou Guérin (ASG). Une
performance du Mosellan qui
aura su se jouer d’un vent bien
moqueur.

Les classements

Bic 293. – 1. M. Coutret – F. Dutap (ASG), 1
pt ; 2. L. Dieudonné – C. Weckel (ASG), 2 ; 3.
N. Sanahuja (Messein), 3 ; 4. M. Cretin
(ASG), 4.5 ; 4. E. Gaspard (ASG), 4.5 ; 6.
A. Thiriat – T. Halluitte (ASG), 6 ; 7. T. Hal

luitte (ASG), 7 ; 8. T. Marchal – C. Valentin
(ASG), 8.5 ; 8. S. Gaillard – C. Halluitte
(ASG), 8.5 ; 10. P. Weckel (ASG).
Dériveurs. – 1. R. Pierrel (Epinal), 1 pt ; 2.
A. Meilland – T. Laurent (ASG), 2 ; 3. Y.
Dubrac – A. Dubrac (ASG), 3 ; 4. T. Guérin –
C. Georges (ASG), 4 ; 5. M. Dechezlepretre –
S. Remle (Messein), 5 ; 6. R. Schwarz – P.
Meilland (ASG), 6 ; 7. L. Walster – C. Walster
(ASG), 7 ; 8. N. Marique – B. Marique, 8 ; 9.

H. Bandel – L. Bandel, 9 ; 10. J. Meilland
(ASG),
Optimist. – 1. N. DommangetMuller (CN
Creutzwald), 1 pt ; 2. T. Guérin (ASG), 2.5 ;
2. M. Guérin (ASG), 2.5.
Raceboard. – 1. V. Accoulon – D. Accoulon
(ASG), 1 pt ; 2. Sébastien Meignan – Jane
Remy (ASG), 2 ; 3. R. Gaspard – T. Lesur
(ASG), 3 ; 4. B. Milanesi – C. Beausire (ASG),
4 ; 5. S. Weckel – V. Valentin (ASG), 5 ; 6.
B. Weckel  O. Halluitte (ASG).

6 heures du lac
de Gérardmer

Les six heures n’en auront
finalement fait cette année que
cinq et demie. La faute à un
vent paresseux, qui a eu bien
du mal à se lever en cette
chaude matinée de juillet,
retardant le départ de la cin
quantaine de régatiers ras
semblés par l’AS Gérardmer
Voile. C’est finalement sur une
marre d’huile que se sont
effectuées les premières rota
tions sur le parcours. L’objectif
des équipes (i.e. les coureurs
en solo, duo ou trio) n’en
demeurait pas moins simple :
compléter le maximum de
tours du parcours dans le
temps imparti. Un calvaire
pour les coureurs que le vent –
lorsqu’il s’est présenté – a fait
tourner en bourrique la jour
née durant, changeant sans
cesse d’intensité mais surtout
d’orientation.

Mais l’Éole moqueur aura
quand même désigné des
vainqueurs. Après une jour
née d’effort sous le cagnard
vosgien, c’est l’équipe des frè
res Accoulon (ASG) qui a été

Le nombre 14
sitions. Ce qui a plutôt bien
marché puisque la compéti
tion n’a pas connu beaucoup
de retard.

QUI DIT MIEUX ? – Le nom
bre de spectateurs n’ayant
visiblement pas été battu – ils
n’étaient ‘’que’’ 4 000 hier con
tre 5 000 en 2012 , un autre
record n’est donc pas tombé.
Celui, très très sérieux, des
buvettes. « Il y a quelques
années, il est arrivé que nous
vendions 6 000 litres de bière
en une seule journée », con
fiait ainsi un organisateur.

AU FÉMININ – Meilleure
féminine, la Bressaude Laura
Pascolini, si elle n’a pas atteint
le sommet, a tout de même
enregistré un passage à
154,687 mètres. Ce qui la situe,
au final, au 29e rang.

MALAISES. – Solei l de
plomb oblige (36°C dans
l’aprèsmidi), quelques malai
ses ont obligé les organisa
teurs à interrompre les mon
tées. Quelques secondes
seulement à chaque fois, le
temps que les personnes en
question traversent la piste et
rejoignent le poste de secours.

TSHIRTS. – Pour 15 € (le
montant de l’entrée pour les
deux jours était de 10 €), les
spectateurs qui le voulaient
pouvaient se procurer un
tshirt souvenir de l’évène
ment.

EXIT LA FINALE. – Tradition
à La Bresse, la finale n’a pas pu
avoir lieu hier, par manque de
temps. Pour rappel, une finale
– qui n’a de finale que le nom
dans la mesure où elle ne
compte pas pour le classe
ment… final – peutêtre orga
nisée après le passage de tous
les pilotes. Les spectateurs ont
donc dû se contenter des cinq
montées au programme. Ce
qui, soit dit en passant, repré
sente une manche de plus que
l’an passé.

Th.B.

Puisque Marcel Oeschlin n’a
pas réussi le doublé, Loïc
Minaudier est devenu le 14e

pilote à s’imposer au col de
GrossePierre. Seuls pilotes à
avoir pu conserver leur titre en
23 éditions, les Bressauds
Thierry Toussaint (1994 et
1995) et Stéphane Pierrel (de
1998 à 2002), gardent donc la
primauté de la performance
bien à eux. A noter qu’avec ses
19’’63, le lauréat 2013 ne se
serait classé qu’au 5e rang l’an
passé. Le record de l’épreuve
(15’’43), détenu par l’Améri
cain Travis Witlock depuis
2008, prend lui un impact de
plus en plus considérable au fil
des ans.

MULTIFONCTIONS. – Prési
dent du club organisateur, la
Section Moto La Bressaude,
Damien Antoine a pris part à la
compétition hier. Et s’en est
plutôt pas mal sorti puisqu’il a
pris la 13e place avec une mon
tée à 169,041 mètres. « Un
homme multitâches » a salué
le speaker.

DJ. – Présent samedi et
dimanche à mihauteur de la
montée, un DJ en devenir
assurait l’ambiance platines
en mains. Déjà en vue lors du
XTerra France de Xonrupt
Longemer deux semaines
plus tôt, Yohann Véronèse
possède, malgré ses 17 ans,
une belle expérience derrière
lui. Connu sous le pseudony
me de DeezL, le natif du Syndi
cat (près de Vagney) va
d‘ailleurs intégrer les rangs de
la prestigieuse école de DJ’s
de Lyon (l’UCPA) à la rentrée
prochaine. Formation en alter
nance qui devrait l’amener au
professionnalisme d’ici deux
ans.

GRUE. – Comme c’est le cas
depuis quelques années, une
grue avait été placée tout en
haut de la pente. Le but ?
Remonter les engins tombés
sur le haut de la piste afin
d’assurer la rapidité des tran

Pour les pilotes échouant tout près du sommet (ici Vincent Fleurette),
une grue se chargeait de rapatrier la moto vers le bas.

Maxime Aubertin, toujours plus
M. Mathieu 26 ; 10. M. Duchêne 25 ; 11.
V. THil 25 ; 12. C. Felden 25 ; 13. B. Berdal
24 ; 14. J. Lecomte 22 ; 15. M. Bentz 21 ; 16.
M. Munier 19 ; 17. MA. GaudeauChirat 15.
Brut : 1. MJ. Janin 17 ; 2. V. Lecoanet 17 ; 3.
V. Sibille 14.
MESSIEURS
1ère série. – Brut : 1. M. Aubertin 38 ; 2. R. Vie
33 ; 3. V. Berdal 33 ; 4. Y. Harrburger 32 ; 5.
JP. Raffy 32 ; 6. J. Goffette 31 ; 7. A. Hein
bach 31 ; 8. P. Houssa 31 ; 9. PC. Beuclair
29 ; 10. A. Colle 29 ; 11. P. Marchal 29 ; 12.
R. Bordonado 29 ; 13. C. Mansuy 29 ; 14.
L. Heinbach 29 ; 15. LS. Beuclair 27 ; 16.
A. Duchêne 27 ; 17. B. Magreault 27 ; 18.
B. Caput 27 ; 19. V. Thiery 27 ; 20. B. Remy
26 ; 21. G. Antoine 26 ; 22. FX. Hauberdon
26 ; 23. D. Pilot 26 ; 24. A. Perrin 25 ; 25.
D. Montoux Marolleau 25 ; 26. D. Lemare
25 ; 27. A. Invernizzi 25 ; 28. S. Welker 24 ;
29. D. Vogt 23 ; 30. E. Ribaud 23 ; 31.
V. Duchêne 22 ; 32. E. Verger 22 ; 33. T. Poi
rot 21 ; 34. S. Bertrand 21 ; 35. J. Géhin 21 ;
36. E. Cottet 21 ; 37. J. Chevrier 20 ; 38.
F. Virion 20 ; 39. G. Berdal 19 ; 40. C. Lecler
16 ; 41. G. Mougin 16 ; 42. C. Ramos 15 ; 43.
P. Da Silva 10. Net : 1. Y. Harrburger 41 ; 2.
FX. Hauberdon 40 ; 3. R. Bordonado 40 ; 4.
C. Mansuy 40 ; 5. P. Houssa 39 ; 6. JP. Raffy
37 ; 8. A. Duchene 36 ; 9. D. Pilot 36 ; 10.
R. Vie 35.
2e série. – Net : 1. A. Mansuy 42 ; 2.
G. Magreault 41 ; 3. F. Aubertin 37 ; 4.
P. Valroff 37 ; 5. A. Felden 35 ; 6. JP. Maran
del 35 ; 7. C. Griner 35 ; 8. M. SaintLaurans
34 ; 9. E. Mouchot 34 ; 10. S. Meneghin 34 ;
11. S. Vancompernolle 34 ; 12. PE. Lambo
lez 32 ; 13. P. Demange 31 ; 14. JL. Zanin 31 ;
15. M. Sweetman 30 ; 16. P. Perrin 30 ; 17. Y.
Logez 30 ; 18. O. Perdreau 30 ; 19.
A. Lecomte 30 ; 20. A. Obertin 29 ; 21.
M. Gérard 29 ; 22. AB. Lecomte 28 ; 23.
H. Huneker 28 ; 24. J. Lecomte 26 ; 25.
V. Gamp 25 ; 26. P. Cravello 25 ; 27.
D. Coqueau 24 ; 28. F. Cuny 24 ; 29. B. Bailly
22. Brut : 1. G. Magreault 25 ; 2. A. Mansuy
23 ; 3. P. Valroff 23 ; 4. M. SaintLaurans 21 ;
5. F. Aubertin 21.
3e série. – Net : 1. C. Jacquemin 42 ; 2.
F. Felden 41 ; 3. F. Martin 39 ; 4. L. Bailly 37 ;
5. E. Perrin 37 ; 6. S. Hauberdon 37 ; 7.
A. Olants 35 ; 8. R. Vie 35 ; 9. H. Dormoy 35 ;
10. P. Choserot 35 ; 11. J. Bessler 35 ; 12.
V. Lecomte 33 ; 13. JC. Puch 31 ; 14.
G. Fleurance 29 ; 15. J. Thouverey 25 ; 16.
J. Mougel 24 ; 17. V. Valroff 23 ; 18. JY.
Hardy 22 ; 19. R. Lescroart 21 ; 20. R. Vie 20.
Brut : 1. E. Perrin 16 ; 2. C. Jacquemin 14 ; 3.
R. Vie 14.

Trophée Optique
Vosgienne/Pro

Shop/Le Club 2013

Maxime Aubertin a dominé

« Disons que j’ai été
, avouait le lea

C’est du côté des « seconds
qu’il faut chercher

Chez les féminines, si Pauli

Résultats

DAMES
1ère série. – Brut : 1. P. Welker 29 ; 2. A. Cuny
24 ; 3. V. Welker 22 ; 4. C. Urbaniak 20 ; 5.
A. Cottet 15 ; 6. C. Valley 15 ; 7. Y. Werlé 12 ;
8. M. Hardy 6. Net : 1. A. Cuny 38 ; 2.
C. Urbaniak 35 ; 3. P. Welker 32 ; 4. Y. Werlé
29 ; 5. V. Welker 29 ; 6. A. Cottet 28 ; 7.
M. Hardy 22 ; 8. C. Valley 20.
2e série. – Net : 1. N. Guedeu 37 ; 2. V. Sibille
35 ; 3. V. Lecoanet 34 ; 4. MP. Perrin 33 ; 5.
MJ. Janin 33 ; 6. R. Cimenti 32 ; 7. AM.
Lecomte 31 ; 8. C. Thouverey 27 ; 9.

Golf

Elodie Fuzelier tout près du podium
res qui la précèdent, elle finit donc au
quatrième rang des championnats de
France ! »

Une performance inespérée au vu
des statistiques, mais la protégée de
Michel Magron, en progrès spectacu
laire d’une compétition à l’autre, a de
nouveau confirmé son énorme poten
tiel, portant son record personnel à
24''74, au terme d’une ligne droite de
toute beauté, finissant à moins de deux
mètres du podium, alors qu’elle comp
tait encore près de quatre mètres de
retard à cinquante mètres de l’arrivée.
Un contexte qui lui laissait une pointe
de regret pendant qu’elle remplissait
un formulaire d’invitation pour un sta
ge national aux Sablesd’Olonne :

« Ceci dit, nuançaitelle, j’étais venue
ici en espérant secrètement me quali
fier pour la finale, alors… » Mission
accomplie donc pour la vaillante capi
taine du CIS Anould, avec des perspec
tives insoupçonnées le jour où elle
aura réglé ses problèmes de départ et
de virage !

Les événements n’ont en revanche
guère été favorables pour les autres
finalistes vosgiens du jour : la perchiste
romarimontaine Amélie Perrin (3 m
25), loin des sensations de la veille, a
fini au 11e rang le concours juniores
remporté par l’Alsacienne Maéva
Alves (3 m 85). Quant au junior du
COHM, Robin Pelletey, il a paraphé son

concours du lancer du javelot en 10e

position (53 m 48), pérennisant une
solide tradition familiale.

Les championnats de France
auraient pu se clôturer sur une très
bonne note pour Laurane Rinde
rknecht : las ! L’excellente heptathlo
nienne d’AVEC a vu son concours de
hauteur s’achever prématurément à
1 m 66 en raison d’une douloureuse
tendinite à la cheville gauche. Une tuile
tellement injuste pour cette sympathi
que adolescente, tout aussi indigeste
que la nonparticipation à la finale du
relais 4 x 100 mètres juniores d’Athlé
Vosges, crédité en série du très bon
temps de 49''50… Rageant pour les
élèves d’Eric Schwartzwalder !

Championnats de France
cadetsjuniors

Ces championnats dijonnais se sont
achevés comme ils avaient commencé
pour la délégation vosgienne : aucune
médaille n’est en effet tombée dans
l’escarcelle des quatre clubs représen
tant l’athlétisme départemental à cet
ultime rendezvous national. Une ath
lète pourtant est passée tout près de
l’exploit : la sprinteuse aulnoise Elodie
Fuzelier effectivement a terminé à une
excellente 6e place la finale du 200 m
remportée par Tiffany Shepherd
(24''09). « Mais, note très justement
son mentor, si on retire du classement
de la course les deux athlètes étrangè

Athlétisme

Championnats de France deuxième division
des moins de 17 ans

Ils étaient partis dimanche pour Rennes le cœur et le sac emplis
d’espoirs. Le chemin du retour a dû leur sembler long ! Que
retenir de cette escapade dans l’Ouest ? Que le Golf club des
Images d’Epinal est maintenu en Championnat de France 2e…
sans combattre. Sixièmes du premier tour avec 322 coups, soit à
18 longueurs du leader CannesMougins (avec 3 benjamins…),
Rodrigue Vie, PierreCharles Beuclair, Arthur Heinbach, Antoine
Colle et Albert Duchêne (Valentin Welsch et Charles Mansuy
n’ont pas joué) ont craqué le lendemain, avec des cartes entre 81
(Arthur) et 91. Bref, les Vosgiens ont été dévorés tout cru par le
parcours de la Freslonnière, et pour trois coups, laissent la
dernière place des phases finales à Mionnay. Neuvièmes avec un
terrible 341 mercredi, les Spinaliens ont bouclé aussitôt leurs
valises, puisque leur adversaire en barrages, Valescure, avait
déclaré forfait. Le maintien est acquis, on l’a dit. Point !

Maintien sans gloire pour Epinal

Comme ses adversaires, Maxime Coutret a souffert sous la
chaleur gérômoise mais s'est imposé en Bic 293.

Article paru en pages Sport
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