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La.,.40(}e victotre de Jung !
Pirrre-Henri Jung a rernporlè :a 5'. virtoire de ia saisurr, la 4ilû' rir sa rarriêre, dinrancht: dans le Grand

prix du Val de Ville à Steige, Une victoire de refêrqrrtr:r,: r:t. dt: pr*-rligË ptltI h sprirrlettr tiaçueri*vien.

oici deux ans, ils
êtaient 18 à s'exPli-
quer ensemble au

U sprint à I'arrivée à

Steige du Grand Prix du Val de

Villé. Avec le succès de Pierre'
Henri )ung.
Pour êviter une issue identique'
les dirigeants de IAS Steigeoise
pensaient encore avoir corsé le

final de cette annêe. Mais ils
furent 41 (sur 78 Partants) à se

ruer ensemble dans la côte d'ar-
rivée du Beulot, une montée inê:
dite à Steige, avec une nouvelle
victoire de Jung ! Sa 5" de la
saison, la 4OO" de sa carrière !

Pourla seconde fois, Simon'
Combes est sacré roi de la mon-
tagne.

Pourtant, des cols et des côtes, il
y en a, sur ces magnifiques rou-
tes du Val de Villé, pour oPérer
la sélection : Hohwarth (km 10),
Ie Climont par Urbeis (km 33),
Hohwarth (km 5a), le col de

Steige (km 7o), Stampoumont

(km 77), La Salcéè (km 79), le
Climont (km 82), Hohwarth (km
103). La météo fraîche, plu-
sieurs routes au revêtement ré-

cent, contribuèrent aussi à ren'
dre la course moins sêlective.
Fabien Canal, un des acteurs
maieurs du iour, considère que

la seconde montée du Climont
est trop distante de l'arrivée (il
reste effectivement 31 km).
Sitôt après avoir reioint Ia voitu-
re de son club, Gaëtan Huck
analysait les données de ses

capteurs, pour constater que la-
mais Ia course de Steige n'a êtê
remportée à une telle moyenne
horaire : 40,19o km/h au bout
des 113 km.

Besançon dicte la course,
mais ne conclut pas

Un absent de marque au départ
de cette course seniors 1-2-3 et

luniors, Iocelyn Verdenal. En
même temps que Charly Guth, le
grimpeur de La Steigeoise, at'
tendu comme trouble-fête, a êté

entraîné dans Ia chute du mini-
me Louis 0ury, survenue mer'
credi en descente. Ils venaient

de procêder à la reconnaissance
de la côte finale du Beulot. Bles-
sé à l'épaule et au poignet, Ver-
denal dut se résoudre au forfait.
Les Bisontins tentèrent de met-
tre la main sur la course. Avec
William Lewis, qui cavala long-
temps'en tête, avant d'attendre
dans le col de Steige son équi-
pier néo-zêlandais Mathew
Ross, qui venait de contre-atta-
quer. Ce duo comptait 45" au
pied de la seconde ascension du
Climont, où Devaux, Lebreton
(deux autres Bisontins),
S. Combes (Schwenheim), F. Ca-
nal (Charvieu-Chavagneux) se
joignirent à eux. 7 échappés,
dont 4 de IAC Bisontine !

Bons grimpeurs, ces Doubistes,
mais piètres descendeurs, car
Devaux et Lebreton (en même
temps que Combes, dans les
mauvaises roues pour dévaler la
pente déclinante) se firent dis-
tancer dans la plongée sur Ur-
beis par G. Huck, F. Canal et
Lewis.
Lorsqu'ils se regroupèrent du

côté de St-Martin (km 1OO), le
peloton était à leurs trousses et
Ies avala en direction de Than-
villê.

Jackg Ruez : « Mais tu
grimpes maintenant ! »

Le sprint massif devenait inévi-
table. Jung s'arracha dans Ia
pente de la rue du Beulot. La
surprise du chef, ce fut lui !

En effet, dans Ia montée du Cli-
mont, le futur vainqueur se lais-
sa décrocher pour chercher un
bidon auprès du véhicule piloté
par son prêsident Jacky Ruez,
qui endossait également Ie rôle
de directeur sportif. Lequel lui
dit, admirativement : « Mais tu
grimpes, maintenant ! ».

Histoire de conquérir sa 4OO"
victoire, le sprinter du Team Ré-

my Meder s'est délesté ces ré-
centes semaines de 4 kg. Si bien
que dans la côte d'arrivée, Jung
s'impose nettement devant le
lurassien Français et le junior
aubois Delbove. À la fois
meilleur espoir et 1"'des 2" caté-

gories, le Thannois Simon Bolot
se classe 4", un rang devant Fa-

bien Canai.
Seule ombre (relative) au ta-
bleau, les deux Haguenoviens
JunB et G. Huck annoncèrent
après la course leur forfait pour
le championnat de France (ils
avaient été retenus dans l'équi-
pe du Grand Est).

Philippe Petithorg, seul
vainqueur alsacien, le matin
Récidive de Vitor Santos Viegas
(Étupes) au palmarès de Ia cour-
se pass 1-2. Au sprint en côte, le
Franc-Comtois devance Antony
Duringer (ex-Obernai et Ers-
tein), qui a redonné vie à l'Étoile
Cycliste de l'Est, toutefois affi
liée en FSGT, Arnaud Kempf et
Philippe Koehler, 4", sur la bon-
ne voie.
La victoire matinale bas-rhinoi-
se a êtê conquise par Philippe
Petithory (Bischwiller), qui a in-
versé le classement de Venden-
heim en devançant au sommet
de la côte d'arrivée Olivier Arth

et Mathieu Fehlmann, Ie Stei-
geois le plus performant du
lour.
« Cette course, c'était mon ob-

iectif de la saison »: Ie Sarre-
bourgeois Clément Gury avait
cochê cette course et était ravi
d'avoir pris l'ascendant au
sprint sur ses partenaires
d'échappée en cadets.
Un autre Lorrain, Gauthier
Rouxel et le Haut-Rhinois Da-

niel Burger accèdent au po-
dium. Dans la descente de Stam-
poumont, l'un des favoris,
0livier Delehaye (Bassin
Houiller), a raté un virage et
s'est retrouvé dans Ie ravin.
Seul Anaël Finckbohner a tenu
tête au favori golbéen Paul Tra-
vert, lequel s'impose néan-
moins au sprint chez les mini-
mes.
Du côté des filles, Adèle Ruhl-
mann prend le meilleur sur Elo-
die Rebout: toutes deux s'ap-
prêtent à représenter Grand Est
au prochain Trophée de Fran-
CE. I


