
BLÂMONT  

Des cyclistes de tout le Grand Est 
au cyclo-cross 

 
Les jeunes cyclistes ont eu droit à un circuit vert autour de 
l'étang communal pour se démarquer. 

 
Beau succès pour cette 
nouvelle édition du cyclo- 
cross blâmontais qui a 
réuni 110 participants 
dans les différentes caté-
gories et malgré des con- 
ditions météo peu enga-
geantes. 

llez, allez, allez !» Com- 
me autant d'encourage-

ments, ces trois mots répétés ont 
été entendus tout au long de la 
journée sur l'aire de loisirs où ils 
étaient prononcés par des parents, 
entraineurs et encadrants des jeu-
nes coureurs cyclistes participant 
au cyclocross organisé par le club 
de Badonviller. Parfois les consi-
gnes étaient aussi plus précises : 
« Change de braquet » « Mets-toi 
en danseuse » « Attaque, c'est le 
moment de doubler !» 
Crainte par les organisateurs, la 
pluie a finalement renoncé à parti-
ciper à l'épreuve rendant le circuit 
propre et peu glissant. En revan-
che, le vent et ses bourrasques se 
sont révélés être des adversaires 
plus coriaces. 
Plus de 110 participants, dont la 
moitié de jeunes et d'enfants, se  

sont affrontés toute la journée  
dans les différentes catégories 
d’âge. Côté débutants, Auxence 
licencié au VTT Fun club de Nancy 
n'a pas eu besoin de sprinter pour 
remporter la première course de la 
journée. À l’âge où certains de ses 
copains roulent encore avec des 
roulettes sur leurs vélos. Auxence 
a semé tous ses concurrents pour 
gagner en solitaire. À 5 ans, s'il a 
encore du mal à épeler son pré-
nom, il fait l'admiration de son  
papa et de son grand frère Augus-
tin qui a aussi gris une belle 8' pla-
ce dans la catégorie supérieure. 

Gros succès pour cette nouvelle 
édition du cyclocross blâmontais : 
plusieurs centaines de spectateurs 
étant venus tout au long de la 
journée soutenir les amoureux de 
la petite reine. Venus de toute la 
région Grand Est, (Haguenau. 
Golbey. Steige, Nancy, Badonviller. 
Épinal. Neuves-Maisons, etc.), les 
coureurs ont roulé dans les 
conditions optimales. Tous les rè-
glements de la fédération cycliste 
étaient respectés, selon les sou-
haits du président Pascal Ledoux, 
trois commissaires officiels con-
trôlant les dispositions prises. 
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