
Grand prix de Dieuze (Ufoiep)

Maël Savignard promet
Diauze. Le redoutable routeur 
local Charies Martin vainqueur 
de cette même épreuve en 2015 
n'a pu récidiver cette année en 
raison d'un parcours plus favo
rable aux grimpeurs.

Celte modification a certai
nement retenu de nombreux 
coureurs, puisqu'ils n'étaient 
qu'une pente cinquantaine au 
départ, toutes catégories con
fondues.

■Sur cc circuit d'un peu plus 
de 2 km à  effectuer à 30 repri
ses. la course n'a pas tardé à se 
décanter puisque, dès la pre
mière rotation, la bonne échap
pé'- était lancée avec les deux 
jeunes Aulnois Maël Savignard 
et Louis Richard, le Vicois
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Charles Martin et le Sarrebeur- 
geois Matlüeu Bonnard. Ce en
semble distançai! irrémédia
blement le reste de la tr oupe, la 
bosse de 600 m à 8 % se char
geant de faire la différence avec 
le peloton qui lâchait prise rapi
dement.

À la mi-course, les fuyards 
possédaient 2' d'avance et c'est 
à ce moment Ici que Savignard a 
choisi de placer une accéléra
tion dans la côte, laissant sur 
place ses adversaires réduits à 
deux, puisque Bonnard ne par
venait pas à si dvr? le îyihme.

Le coureur vosgien s'en allait 
alors cueillir la victoire sans 
souci, puisqu'il s'imposait avec 
près de 2' d'avance sur son

équipier Richard.
Champion de France Ufoiep 

2015 de contre-la-montre en 
17/19 ans, le vainqueur du jour 
a démontré qu'il savait aussi 
grimper et qu'il faudrait comp
ter avec lui tout au long de la 
saison en Ufoiep. mais aussi en 
FFC, puisqu'il compte partici ■ 
per de plus en plus régulière
ment à des courses en pass'cy- 
clisme.

les classements
I r t  2e catégories Ulolep et Pass'cyclisme : 1,
M, Savignard iAnoda) : 2. L, Richard (AnoukJ) : 3 
C Martin (Vic-sur-Seille): A  A  Moünari (Fa- 
m?ck- 5 J -L Herrbach «Badonviiler) : 6. 
M Bonnard (Savebourg) ; 7. F. lubiueau (Sarre- 
bourg) . 8, T Bonnard i.Sarrebourgi : 9. D. Seiche- 
ome (Vic-sor Se'ilej. 10. s. Amann (Vie-sur- 
Sei!k): 11. L  Ensmmger M c  sur-Seiile! : 12.

J Poivre (Fameck); 13 V. Petit (Pomiremont) : 
14.0. Armand (Saint Die).
3e catégorie : 1 A Payer (Snartacusl • 2. A. Blan- 
coeng iSevern*:; : 3.T. Morice iA/i![ers lès-Nincv), 
4 V. Scnwarz (Mciil-sijr-Wei'rlfieT'ü. 0. Sricar'j 
(Mont-sur-Meurthe) : 6. F. Harmand iAnould): 7. 
E Marchand iBadonyiller) : a. S. Henry (Badonvil- 
leru  9. L. Contai (Badonviller) : 10. S. Draccaci 
(Mont-sur-Meurthe): 11. R. Perrin (Mont-sur- 
Meurthe) : 12. A. Saez de Burnaga (Verny) ; 13, 
p. Peria! (B adonviiled  : 14. B M alandam  
(Anouùfl; 15 X. Gbert (Saverne) : 16 R. Menu 
tV'c-sur-Seille) : 17. L. Oiejliczak (T'ialhon Fene- 
îrange) : LS. J.-P Gei lier iV illen lés H anrzi. 19. 
L. Gros .'Aoculdl,
l p catégorie : i. C. Oeçhamp 'yiller-iPs-Nanu,-; ; 
2. P. Vauconrt . a  tes Ba'ionsl : 3 J. Schwartz 
(Soartacus) : 4. B Guerard ICC Néoclomien) : 5. 
E. Legay {M o ni-sur-M eu rihe i : 5. V Gros 
iAr.o'jldl. 7. C. Fombamn (Mont sijr-Meurihe) 
Féminines ; ! C Oaudel -'Anouldl : 2. S. Petithory 
(Saverne)
Cadets : !. C. Bre-'on fAnouki).
Minimes G : 1. E. Kraemer (Vie-sur-Seillel. 
Minimes F : 1. E Petithory 'Road Team Meder).
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