
hierà1’09’’dePorte,
place du général.

nait saroueetpassaitdevantausprint : « J’ai
vu partir Anthony Thomas et je l’ai suivi »,
raconte Tony De Stefanis. « J’ai essayé tout

fin j’avais encore un peu de jus et ça a suffi
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ChallengeGrand-Est àVesoul

Gametdevant Savarin

Vesoul.Lasaisonextérieureest
cette fois-ci lancée. Et malgré
des réglages encore à peaufi-
ner, les meilleurs pilotes du
grandEstdelaFrancen’ontpas
manqué ce premier rendez-
vous 2015. La piste Marcel-Du-
palut vibrant, samedi jusque
tard dans la nuit, au rythme des
coups de pédales et des gestes
techniquestoujoursaussispec-
taculaires. Sans surprise, Gau-
tier Jung (Étupes) en cruisers 1
puis chez les cadets, aura très
largement apporté sa contribu-
tion à la réussite de cette pre-
mière manche des champion-
nats du Grand Est. Surclassant
d’unerouesesadversairesd’un
jour. Tout comme en catégorie
prestige qui a vu la domination
duduoAlexandreGamet(Bau-
me-les-Dames) – Thibaud Sa-
varin (Besançon). Le premier
cité s’imposant finalement
dans une course à suspense.
Une finale qui aura aussi souri
aulocaldel’étape,enlaperson-
ne de Théo Nonotte (3e). Ma-
thieu Rossinelli, son compère
d’entraînement, ne franchis-
sant pas la frontière des demi-
finales en raison d’une dé-
faillance technique dès les
premiers mètres réalisés. Dans
les catégories plus jeunes, on
pourra aussi souligner les très
belles performances de Dorian
Quere (Vesoul) et de Fabrice
Lajeanne (Champey), s’impo-

sant avec brio en benjamins et
pupilles.

LES CLASSEMENTS

Prélicenciés : 1. Cliquoteaux (Beaune) ; 2. Jardon
(Vesou) ; 3. Dard (Strasbourg) ; 4. Chalumeau
(Damparis) ; 6. Gaumiot (Damparis) ; 7. Quere (Ve-
soul)…
Poussins : 1. Oliveira (Cernay) ; 2. Noël (Cernay) ;
3. Frerry (Troyes) ; 4. Pierguidi (AVBM) ; 6. Leal
(Damparis) ; 7. Ait Allouche (Besançon) ; 8. André-
Daval (Vesoul)…
Poussins + pupilles filles : 1. Mougey (Baume) ; 2.
Dekreon (Cernay) ; 3. Aubry (Troyes) ; 4.
Augoyard (Besançon) ; 5. Imbert (Étupes) ; 7. Bou-
geard (Baume) ; 8. Parrod (Baume)…
Cruisers 1 : 1. Jung (Étupes) ; 2. Vuillaume (Messi-
gny et Vantoux) ; 3. Brunner (Besançon) ; 4. Bou-
geard (Baume) ; 5. Bouquet (Besançon)…
Cruisers 2 : 1. Baudot (Beaune) ; 2. Varrin (Étu-
pes) ; 3. Bourgin (Damparis) ; 7. Egremy (Cham-
pey)…
Cruisers mixtes : 1. Larrouy (Cernay) ; 2. Guillau-
me (Besançon) ; 3. Chavance (Saulon) ; 8. Pernin
(Baume)…
Pupilles : 1. Lajeanne (Champey) ; 2. Jupille
(Damparis) ; 3. Bardey (Baume) ; 6. Quere (Ve-
soul) ; 7. Rauturier (Champey)…
Benjamins : 1. Quere (Vesoul) ; 2. Dufrennes
(Champey) ; 3. Michel (Cernay) ; 4. Bart (AVBM) ;
5. Piton (Besançon) ; 6. Coquard (Baume) ; 8. Bali-
zet (AVBM)…
Benjamins + minimes filles : 1. Barbier (Saulon) ;
2. Lollier (Strasbourg) ; 3. Imbert (Étupes) ; 5.
Bardey (Baume)…
Minimes : 1. Schnyder (Troyes) ; 2. Manenti (Mes-
signy et Vantoux) ; 3. Jeannin (Baume) ; 5. Chi-
peaux (AVBM) ; 8. Guyot (Damparis)…
Cadets : 1. Jung (Étupes) ; 2. Vieillard (Beaune) ; 3.
Barroca (Besançon) ; 6. Mauvais (Vesoul) ; 8.
Guillaume (Besançon)…
Mixtes : 1. Lambin (Cernay) ; 2. Junot (Saulon) ; 3.
Piton (Besançon) ; 5. Mauvais (Vesoul) ; 6. Quan-
tin (Besançon) ; 8. Petit (Champey)…
Challenge : 1. Dupuy (Strasbourg) ; 2. Peterlin (St
Avold) ; 3. Helfer (Cernay) ; 4. Gualdes (Besan-
çon)…
Prestige : 1. Gamet (Baume) ; 2. Savarin (Besan-
çon) ; 3. Nonotte (Vesoul) ; 5. Bourgin (Dampa-
ris)…

K Joli spectacle en nocturne samedi à Vesoul. Photo D. ROQUELET


