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DH : Championnats de France à Morzine

Le week-end dernier, les Lourdais étaient au Championnat de France de DH à Morzine
(74).
Une piste nouvellement tracée qui alterne entre des sous-bois, vierges, des portions de
piste permanente, de la pente, et du gros dévers !
Pas de doute, la piste est belle, et elle ne cessera de se modiﬁer au ﬁl des passages

pendant le week-end.
Pour l’équipe de Lourdes VTT le week-end part mal. Romain Mazure et Melvyn Baillon
sont blessés, ils ne pourront pas rouler.
A la veille de la course, Txomin Peltrault se blesse, il court avec le bas du dos et une
épaule brulés par la terre de Morzine, un peu abrasive…
Le matin de la manche de Placement, c’est Rémi Aïo qui se blesse au pied lors des
reconnaissances.
Le matin de la ﬁnale, le programme a été modiﬁé pour que la course parte plus tôt aﬁn
d’éviter les orages.
La course Master se déroulera sur le sec mais les premières goutes se font ressentir à
l’heure où les élites partent.
Parmi les Coureurs de Lourdes VTT, Franck Aoustin réussi une belle ﬁnale, entre les
goutes, et obtiens ainsi son dossard élite pour l’année prochaine !
Pour ce qui est des ﬁlles et des 20 meilleurs élites, c’est un véritable déluge qui s’abat
sur Morzine, rendant la piste totalement impraticable. La météo, trouble fête des
Championnats de France aura réussi à faire tomber tous les tops pilotes Français,
comptant actuellement dans les meilleurs mondiaux…
Résultats :
Franck Aoustin : 29ème au Scratch
Txomin Peltrault : 56ème au Scratch
Anthony Villegas : 30ème Junior
Ivan Henaﬀ : 10ème Master
Rémi Aïo : 15ème Master
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