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Etupes: Critérium du Printemps  (07/03/2010) 

 

Ce dimanche, nos coureurs se sont bel et bien rendus à Etupes pour disputer le critérium du 

Printemps, qui ouvre chaque année la saison en Franche-Comté. Etant donné le trop grand nombre 

de participants, les organisateurs ont scindé la course en deux. D'une part, les 1ères et 2èmes 

catégories, et d'autre part les 3èmes catégories auxquelles se sont ajoutés les juniors, se sont 

départagés sur un circuit venteux. Maxime Teychenne, Pierre-Henri Jung et Antoine Medez ont eu 

l'occasion de disputer une course au niveau relevé, puisque le CC Etupes, étant club organisateur, est 

venu avec un effectif gonflé. La présence également du CMC (Centre Mondial du Cyclisme), qui 

rassemble des coureurs étrangers pour leur permettre de courir en Europe, n'était pas à négliger. 

Sébastien Bret et Adrien Ponsard ont quant à eux participé à la 3-Juniors avec Dominique et Kevin 

Diard. 

La première épreuve a été menée une grande partie de la course par les coureurs du CC 

Etupes, qui ont placé cinq coureurs à l'avant après plusieurs coups de bordure. Pierre-Henri Jung a pu 

arriver dans le paquet, réduit à une trentaine de coureurs en fin de parcours. Maxime Teychenne et 

Antoine Medez ont tenu avec le groupe pendant environ trois tours.  

La seconde course a été rythmée par les accélérations successives de Kevin Diard qui n'a 

néanmoins pas réussi à prendre le bon coup. Dominique et Kevin Diard, et Sébastien Bret ont bouclé 

les six tours de course avec le peloton. Adrien Ponsard termine la course à l'arrière. 

 

Adrien PONSARD  

 

Saint-Mihiel (14/03/2010) 

 

Ce dimanche, quatre coureurs sont partis pour disputer une épreuve en ligne, du côté de 

Saint Mihiel. Sébastien Bret, Dominique et Kevin Diard et Adrien Ponsard. C'est avec le vent et trois 

difficultés que devaient compter nos quatre hommes. Kevin Diard tenta de sortir du peloton à de 

multiples reprises, mais ne put malheureusement prendre le bon coup. Les deux frères terminèrent la 

course dans le peloton de tête, Sébastien Bret arriva quelques temps plus tard et Adrien Ponsard 

rallia l'arrivée au sein d'un groupe d'une vingtaine de coureurs. 

Adrien PONSARD 

 

 

 



GP des Carreleurs (20/03/2010) 

 

Course de renommée internationale, puisqu’accueillant de nombreux étrangers, le Grand Prix 

des Carreleurs, organisé par la Pédale d’Alsace, n’a pas échappé à la règle cette année. Le Centre 

Mondial de Cyclisme faisait partie intégrante du peloton, et de nombreuses équipes suisses ou 

allemandes étaient présentes. La côte d’Hangenbieten n’ayant pu être franchie lors de 

cette 36ème édition, la difficulté du parcours s’en retrouvait amoindrie, mais le niveau des coureurs ne 

manqua pas de rendre la course en tête difficile. Les premiers tours se firent à une allure de 45 km/h 

de moyenne, de nombreux juniors et deuxièmes catégories ne purent suivre le rythme effréné en tête 

de course. Le circuit de 4.8 kilomètres obligeait les organisateurs à déclasser les coureurs relégués à 

plus d’un tour et deux juniors uniquement sont parvenus à rester dans la course jusqu’à l’arrivée. 

Pierre-Henri Jung, seul junior français rescapé, se classe deuxième junior, dans le même temps que 

le premier. Oscar Paille, Adrien Ponsard, Sébastien Bret, Antoine Medez et Maxime Teychenne ont 

du, tour à tour quitter la course. Le premier français se nomme Yann Tomassi et nous vient du SC 

Sarreguemines, Maxime Robert termine dixième et troisième français dans le même temps que ce 

précédent. 

Adrien PONSARD 

 

 

 



Wintershouse : « PH s’adjuge la victoire à domicile. » (05/04/2010) 

    

Ce lundi de Pâques s'annonçait de bonne augure, pour les participants à cette vingt-

quatrième édition du Grand Prix des Commerçants et Artisans de Wintershouse. Le soleil et la chaleur 

étaient au rendez-vous, mais le vent allait également être de la partie. Un final de parcours relevé 

avec la côte de Wintershouse et de nombreuses parties exposées au vent allaient décider de la 

tournure de la course.  

          C'est donc dans ces conditions que Pierre-Henri Jung a su imposer sa puissance, hier, au 

moment venu. Celui qui n'est encore que Junior a su gérer sa course et maîtriser ses concurrents 

avant de s'envoler vers la victoire, chez lui. Le mot d'ordre était clair, gagner. Que ce soit un rouge ou 

non, Haguenau devait jouer placé pour ramener la victoire, à Wintershouse. Epreuve organisée par la 

Pédale de l'Est Haguenau, le prix des commerçants et artisans de Wintershouse est une course de 

catégorie 1,2,3,Junior. Celle- ci avait échappé à l'équipe depuis quatre ans, quand en 2006, Anthony 

Giuriato s’était imposé devant Damien Nazon. L’an dernier Julien Navarro et Mickaël Schnell 

réalisaient à leur tour un doublé pour la Pédale d’Alsace. Il était donc impératif pour la PEH de 

renouer avec la victoire, sur ses terres. Onze tours de 11,3 kilomètres, soit une distance totale de 124 

kilomètres, étaient au programme. Et les coureurs n'ont pas chômé. Dès les premiers kilomètres, de 

nombreux coups fusèrent, ces accélérations successives débouchèrent sur la formation d'un groupe 

en tête de course, cinq coureurs, et la présence de deux hommes du Team Meder. Cette échappée 

prit quelque peu ses distances mais restait à portée du gros des coureurs. La succession de bordures 

en tête de peloton permit à une quinzaine de coureurs de revenir par petits groupes. Parmi ceux-ci, on 

retrouvait notre futur lauréat, Pierre-Henri Jung. L'entente ne fut pas cordiale entre ces nombreux 

hommes à l'avant. Successions de côtes, répétitions, tour après tour, les accélérations et la difficulté 

du parcours permirent aux plus forts, et aux plus frais, de se dégager. Ainsi, à un tour du but, Pierre-

Henri Jung se retrouvait en tête, avec Maxime Robert, et en la compagnie également d'Edouard 

Laubert, sociétaire de l'AC Thann, tous deux récemment classés dans les quinze premiers d'un Grand 

Prix des Carreleurs d'un niveau très élevé. Le retour était encore envisageable pour les quelques 

poursuivants, qui concédaient une petite trentaine de secondes seulement aux trois hommes de tête. 

Maxime Robert ne put suivre le rythme de ses deux compagnons de route, le mano a mano, entre le 

jeune et talentueux Pierre-Henri Jung et l'expérimenté et très réputé Edouard Laubert, était lancé. 

Dernier virage, arrivée en vue, le plus dur était fait, restait maintenant à Pierre-Henri à concrétiser. En 

un clin d'œil, la victoire était jouée. Tel un sprinteur, le jeune Jung déboita énergiquement de la roue 

de son concurrent, à quelques deux-cent mètres de la ligne d'arrivée. Il imposa une telle puissance, 

sur les dernières pentes ralliant l'arrivée, qu'il s'adjugea finalement la victoire, avec plus d'un vélo 

d'avance. 

          Récent vainqueur du Grand Prix Saint Valentin, en Franche-Comté, ce samedi même, et 

second sur les routes de Brumath, le week-end passé, Pierre-Henri enchaîne les excellents résultats, 

et entame, on peut le penser, une spirale de victoires, en ce début de printemps. Objectif accompli, la 

Pédale de l'Est Haguenau renoue avec la victoire à domicile.  

Adrien PONSARD 

 

 

 



Wintershouse: « Wintershouse revient à nous » (05/04/2010) 

Ce lundi de Pâques aura été conclu d'une belle manière par l'équipe. De catégorie 1,2,3 

Juniors, cette course put réunir le Team Meder, les juniors et les troisièmes catégorie. L'objectif était 

clair, renouer avec la victoire sur nos terres. De nombreux coureurs tentèrent de sortir, et la répétition 

de bordures permit à une vingtaine de cyclistes de se dégager du gros du paquet. Parmi eux, Pierre-

Henri Jung, Maxime Robert, Renaud Vincent, et Fabrice Bertrand. La suite est simple, aucune entente 

dans le groupe de tête, succession d'accélérations, et les plus frais se retrouvèrent ensembles à 

l'avant. A un tour de l'arrivée, la course semblait bien partie pour la Pédale de l'Est Haguenau, Pierre-

Henri en tête en compagnie de Maxime Robert étaient deux pour tenter de déjouer les plans 

d'Edouard Laubert, sociétaire de l'A.C.Thann. A une vingtaine de secondes, quelques coureurs en 

contre, et là aussi, l'équipe était représentée par deux coureurs, Renaud Vincent et Fabrice Bertrand. 

Les circonstances de course ont néanmoins voulu que Pierre-Henri Jung et Edouard Laubert se 

disputent la victoire à deux. Et c'est le jeune coureur de la Pédale de l'Est Haguenau qui s'est imposé, 

et avec la manière. Déboitant son concurrent dans un sprint final, Pierre-Henri Jung récidive. Après 

une deuxième place à Brumath, une victoire aux Prix Saint-Valentin, il entame, espérons-le une 

spirale de victoires avec ce succès à domicile. 

Antoine Medez réalisa un très bon final, en sortant dans les derniers tours, il parvint à se 

classer 16ème, dans le temps du treizième, et deuxième junior. Maxime Teychenne, quant-à-lui se 

dégagea du peloton dans le dernier tour pour se classer trente-sixième et quatrième junior. Dixième 

Junior, Sébastien Bret termine la course 51ème. Adrien Ponsard, bien toute la course mais pris de 

crampes, dut laisser partir le peloton et se classa 78ème. Oscar Paille, pourtant distancé dès le 

départ, réalisa une belle fin de course en accompagnant le peloton jusqu'à l'arrivée, pour finir la 

course 79ème. 

Adrien PONSARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wintershouse: « Je me suis dit " mec, tu as intérêt à gérer !". (P-H Jung) (05/04/2010) 
 
A.P: Bonjour Pierre-Henri, tu viens de gagner une course de catégorie 1,2,3,Juniors, chez toi! 
Comment te sens-tu maintenant?  
 
P-H.J: Eprouvé mais heureux. Je suis heureux d'offrir une nouvelle victoire à mon club qui est 
l'organisateur, tout comme lors de ma première victoire en toutes caté, en juillet 2009.  
 
A.P: S’il y avait trois mots pour désigner ta course aujourd'hui, quels seraient-ils? Pourquoi les avoir 
choisis ?  
 
P-H.J: Eprouvant, sympa, et belle organisation. 
Eprouvant, pour tout un tas de raisons. Psychologiquement ce fut dur, et physiquement deux fois pire.  
Sympa, car, je trouve que ce mot caractérise bien ma façon de penser par rapport à mes adversaires, 
"sympa de s'être attaqués, mais également de s'être payé un bon coca ensuite". 
Et belle organisation, car les bénévoles ont fait un travail splendide, nous n'avons pas eu à nous 
plaindre des véhicules, ni du service alimentaire. 
 
A.P: Parlons maintenant de ta course, tes impressions, les conditions de course, l'entente en tête,... 
 
P-H.J: Je me sentais très fort aujourd'hui. Pour être honnête, je n'ai jamais douté de ma force du jour. 
Ma seule crainte était un ennui mécanique.  A l'avant, l'entente ne fut plus cordiale dès le moment où 
Laubert est revenu. Alors il fallait prendre des initiatives. J'ai donc décidé d'attaquer c'était pour moi la 
meilleure défense. 
 
A.P: Comment est-ce que tu appréhendais cette arrivée, que pensais-tu faire pour l'emporter?  
 
P-H.J: Lorsque je me suis retrouvé seul avec Edouard Laubert, je me suis dit " mec, tu as intérêt à 
gérer !". Alors j'ai oublié de voir la fin avant l'heure, je me suis concentré sur chaque mètre. Pour 
l'emporter, j’attendais une attaque de sa part dans la dernière bosse. C’est ce qu'il à fait. Après, j’étais 
confiant, je me savais plus rapide.  
 
A.P: Qu'est-ce que ca fait de lever les bras sur cette course?  
 
P-H.J: Cela libère beaucoup de tension intérieure. Se dire que tout le travail accompli à l'entrainement 
a porté ses fruits fait du bien au moral ! 
 
A.P: Tu te savais rapide au sprint, c'est d'ailleurs grâce à cela que tu as conquis ton premier succès 
cette année au Prix Valentin ce samedi?  
 
P-H.J: Non, j'ai bien baissé en vitesse de pointe depuis 2007. Au Prix Valentin, ce fut différent, je 
venais de me faire reprendre à 2 km de l'arrivée, à 250 mètres de la ligne il y avait un rond-point, sous 
la pluie ça glissait fortement, il ne fallait pas être ingénieur pour savoir qu'il fallait y rentrer dans les 2,3 
premiers du paquet, ce que j'ai fait. Par la suite, j'ai eu beaucoup de mal à prendre le meilleur sur mon 
adversaire le plus direct, cela s'est joué de peu. 
 
A.P: Après une deuxième place à Brumath, une victoire au Grand Prix Saint-Valentin, et au GP de 
Wintershouse, Où aimerais-tu briller ces prochains temps? Une victoire au Challenge National te 
semble-t-elle envisageable? 
 
P-H.J: Dans un futur proche, j'aimerais bien figurer sur la Ronde de Haute-Saône les 23, 24 et 25 
avril. Et également à la MCB le 1 et 2 mai. Mais il est certain que mon objectif de la saison est le 
Challenge National qui commence samedi. Vu mes sensations d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'une 
victoire sera envisageable, mais je sais que je serai mieux le jour J. une place dans les 5, en 
revanche, me plairait bien !  
 
A.P: Merci pour ces intéressantes informations. Et bonne Continuation! 
 
P-H.J: Merci à toi. 

Interview de Pierre-Henri Jung par Adrien Ponsard 



Essingen (18/04/2010) 

 

Ce dimanche, une partie de l'équipe s'est déplacée du côté d’Essingen, en Allemagne, pour 

disputer un critérium. Les coureurs ont du se départager sur un circuit de 1.6 kilomètres, à parcourir 

25 fois pour les juniors et 40 fois pour les seniors. 

Pour ce qui est de ces derniers, la course fut cadenassée par le RSV Oberhausen, malgré les 

tentatives de nos coureurs. Le Team d'Oberhausen, comptant six éléments, et le peloton comptant 

une quarantaine de coureurs, contrôler la course leur fût une tâche aisée.  

Dès les premiers tours, trois coureurs de cette équipe sortirent en compagnie de Maxime 

Teychenne. Plus tard, Ederle Fabian et ReuB Conrad se retrouvèrent seuls en tête. Maxime fut repris 

par le peloton après avoir disputé une prime. Par la suite, Adrien Ponsard et Maxime Teychenne 

tentèrent d’échapper à l’emprise du peloton à plusieurs reprises. Et, à trois tours de l'arrivée, Maxime 

Teychenne sortit seul. La chasse s'organisa rapidement mais Maxime sut résister. Il franchit la ligne 

troisième, mais avec le jeu des points, se retrouve classé quatrième. Adrien, quant à lui, franchit la 

ligne en sixième position, troisième du peloton et se classe au final huitième. 

Pour ce qui est de la course séniors, nous retrouvions sur le terrain, Dominique et Kevin 

Diard, Tristan Obert, Laurent Lottmann, Pierre Dolis et Jonathan Cardona. Au début de la course, 

Tristan Obert sortit en compagnie d'un autre coureur mais cette échappée ne se prolongea 

malheureusement pas. Kevin semblait être le plus fort, en tout cas pour ce qui est du domaine de la 

vitesse. Il remporta de nombreux sprints en tête de peloton, notamment avec l'aide de son frère 

Dominique. Mais il dut se contenter des accessits, quelques coureurs ayant pu échapper à l'emprise 

du peloton, fort d'une centaine de coureurs. Au final, Kevin Diard ramène une septième place, et 

Tristan Obert une douzième. Dominique dût stopper son effort prématurément, sur chute, mais qui se 

révéla heureusement sans gravité. 

Adrien PONSARD 

 



Prix de Haucourt (25/04/2010) 

 

Cette semaine, c’était à Haucourt-Moulaine, 

près de Longwy, à seulement quelques kilomètres des 

frontières belges et luxembourgeoises, qu’une centaine 

de coureurs champenois, lorrains et alsaciens s’étaient 

donné rendez-vous. Pour être exact, 120 cyclistes se 

sont présentés sur la ligne de départ, prêts à affronter 

les 110 kilomètres d’une course qui s’annonçait rapide 

étant donné le profil de la compétition. Le soleil était de la partie, la chaleur aussi, ce qui ne fut pas 

pour nous déplaire. Mais le vent s’invitait également, annonçant une course décousue. 

            Les commissaires déclarèrent, à notre surprise, que le classement se jouerait aux points 

accumulés à chaque passage sur la ligne.  Pour défendre les couleurs de Haguenau, Tristan Obert, 

Oscar Paille et Adrien Ponsard étaient présents. On notait également la présence de trois autres 

jeunes coureurs alsaciens, Jean-François Bentz, Eric-Alain Schmidt et François-Joseph Tritscher. 

            Le départ fut donné après quelques minutes d’attente, et déjà, des coureurs se pressèrent à 

l’avant. Dès les premiers faux-plats, deux cyclistes prirent leurs initiatives. Aucune réaction en tête de 

peloton, Adrien accéléra. L’un des deux hommes de tête sauta rapidement et fut vite repris par le 

peloton. Adrien réduisait l’écart petit à petit sur l’homme du CSC Yutz mais au bout de quelques 

kilomètres, le peloton, sous l’impulsion d’une dizaine de coureurs prêts à en découdre, revint sur les 

deux hommes. Il fallut ensuite attendre le premier passage sur la ligne pour voir se dessiner une 

nouvelle offensive. Dix coureurs se dégagèrent rapidement, le peloton ne les reverrait plus. C’est à ce 

moment là qu’Oscar Paille lâcha prise. 

Le paquet ne fut dès lors mené que par des coureurs isolés, tantôt par des accélérations, 

tantôt par de longs relais. Au fil des tours, certains cyclistes réussissaient à prendre quelques 

longueurs d’avance sur le gros des coureurs. Mais l’impulsion donnée par des hommes jamais 

résignés, condamna de nombreuses tentatives. Tristan Obert et Adrien Ponsard se mêlèrent à 

nombre de ces offensives, malheureusement, les bons coups partirent sans eux. En effet, deux 

groupes de dix hommes parvinrent finalement à se soustraire à l’emprise du peloton, parmi eux, un 

alsacien, François-Joseph Tritscher. Tristan Obert s’extirpa lui aussi du peloton et tenta de revenir sur 

un groupe de contre, mais seul, ses chances se trouvaient diminuées. C’est donc sans nos 

Haguenauviens que partirent ces groupes de contre.  

            En fin de course, Adrien tenta à nouveau de sortir. Un groupe d’une dizaine de coureurs s’était 

constitué à l’avant en sa compagnie, Tristan parvint à recoller au groupe, et l’issue semblait bonne 

pour nos deux coureurs, un petit trou était fait. Tristan appuya un long et fort relais, mais une vingtaine 

d’hommes, puis l’intégralité du peloton, recollèrent bientôt au groupe.  

            Il n’y avait plus qu’à attendre le sprint, dernier tour, dernière ligne droite, le peloton, en file 

indienne, ne se battait plus que pour une trente-troisième place. Enzo Mapessa, le luxembourgeois du 

CCI Differdange sut profiter d'une situation de course favorable pour s'imposer, en ce dimanche 25 

avril, avec cinq secondes sur son poursuivant direct,  Sébastien Weber, qui courrait à domicile. Le 

vététiste Guillaume Henry put compléter ce podium. Adrien et Tristan finirent leur course dans les dix 

premières places du peloton. Au classement junior, Adrien se retrouve sixième. 

Adrien PONSARD 



La MCB (1-2/05/2010) 

 

Partis ce samedi matin dès huit heures, quelques-uns de nos coureurs se sont déplacés dans 

la Marne, en Champagne-Ardenne, à Coincy, pour disputer une épreuve par étapes, la MCB sport. 

Cette épreuve organisée par le Vélo Club Chaumontaise est assez réputée, certains médias vont 

jusqu’à dire que ce tour est « la plus grande épreuve de France de deuxième catégorie. » Cette 

année, son parrain n’était autre que Joop Zoetemelk, l’homme qui compte le plus de Tours de France 

à son actif. 

Notre équipe était composée de Sébastien Bret, Dominique Diard, Kevin Diard, Antoine 

Medez, Tristan Obert et Adrien Ponsard. Ces derniers ont dû composer avec un parcours assez 

difficile, dessiné dans le vignoble marnais, mais surtout avec une concurrence très élevée. 21 équipes 

de six coureurs, provenant de tout le nord de la France, de Belgique et de Hollande étaient engagées. 

On notait notamment la présence de l’équipe Vacansoleil Junior, et du Team Isorex.  

La course comportait trois étapes réparties sur deux jours : 

·Le samedi après-midi, un circuit de 11 kilomètres, comprenant une montée de 7% sur 1 kilomètre 

300, et une autre, non-moins difficile, après l’arrivée, était à parcourir sept fois. La distance totale de 

cette première étape était de 108 km.  

·Le lendemain matin, un contre-la-montre de 13 kilomètres 500, ornementé de longs faux-plats avec 

exposition au vent, attendait les rescapés de la veille.  

·Enfin, cette édition 2010 de la MCB allait se jouer le dernier jour sur une course en ligne de 106,5 km. 

  

1
ère

 étape : 

Le départ fut exigeant, se placer dans un peloton de 126 coureurs, tous plus ou moins 

expérimentés n’est pas chose facile, d’autant plus que les premiers kilomètres déroulèrent 

rapidement. Malgré la difficulté du parcours, la moyenne lors de la première heure de course tournait 

autour des quarante kilomètres à l’heure. Au premier kilomètre déjà, le numéro 51, Guillaume Cano, 

sociétaire de l’une des trois équipes régionales,  Charleville-Mézières, tentait le coup. Romain Arnaux 

de l’UVCA Troyes, à domicile, ainsi que Julien Malet de la Feuillie Cycliste, ne laissèrent pas ce 

dernier partir seul. Le jeune junior, Sébastien Bergeret, du VC Toucy ne tarda pas à les rejoindre, 

seul, dans une démonstration de force. Guillaume Cano lâcha prise après 40 kilomètres de raid en 

tête. Le peloton ne lâchait pas le rythme, les échappés ne comptèrent guère plus d’une minute 

d’avance. Michael Vink intégrait l’échappée, seul, à mi-course. Peu après, le peloton, déjà très 

amaigri, allait se scinder en deux. Un groupe d’une vingtaine de coureurs faussa compagnie au gros 

des troupes. A cinq kilomètres, l’écart avait réellement fléchi, Stéphane Decrouy, du comité de l’Aisne, 

et Adrien Maroni, de l’ACBB, en profitèrent pour revenir sur les quatre hommes. Vink tenta alors sous 

la flamme rouge, mais le jeune Sébastien Bergeret réalisa un coup de maître en le contrant. Ce 

dernier leva les bras devant les nombreux spectateurs et s’empara du maillot jaune de Leader. 

Antoine Medez nous rapporte : « C’était très dur de se placer en début de course. Devant, ca 

frottait beaucoup […] On a senti que c’était des anciens premières caté, des gens expérimentés [...] 

On est trop jeune, on n’a pas assez de puissance pour être à l’aise ». Nos coureurs furent distancés 

un par un, Adrien, puis Tristan,  Dominique, Sébastien et Kevin. Antoine, quant à lui réussit à rester 

dans le peloton et donna quelques relais.  Sur les quelques 126 coureurs qui prirent le départ, vingt-



huit furent contraint d’en arrêter là, classés hors-délais. Malheureusement Adrien et Tristan en 

faisaient partie. 

  

2
ème

 étape : 

Le contre-la-montre fut dominé, sans contestation possible, par Michael Vink, coureur néo-

zélandais du team belge Isorex. En bouclant les treize kilomètres et quelques en 16’46’’, il relègue, à 

l’issue de cette deuxième étape, son principal concurrent Sébastien Bergeret à quasiment une minute. 

Le champion du monde par équipe de la poursuite et champion néo-zélandais du contre-la-montre 

réalisa une moyenne de plus de 47 km/h. 

Ce ne fut pas étonnant, alors, de trouver huit nouveaux coureurs hors-délais. Dominique, 

Sébastien, Kevin et Antoine ne purent figurer dans le haut du classement. Dominique faisait 

malheureusement partie des hors-délais. 

  

3
ème

 étape : 

Ce fut donc avec trois coureurs dans ses rangs que la Pédale de l’Est Haguenau entama cette 

dernière et difficile étape. Après quelques accélérations, un groupe se forma en tête, parmi eux, Jean-

Noël Wolf du VC Eckwersheim, placé cinquième au classement général après le contre-la-montre, et 

un équipier du nouveau leader, Michael Vink. Ce groupe prit jusqu’à deux minutes d’avance. 

L’inépuisable Michael Vink revint en fin de course sur ces hommes et les lâcha ensuite pour s’imposer 

en solitaire, vainqueur incontesté. Dans la bataille pour le podium final, quatre coureurs terminèrent la 

course quelques secondes avant le peloton, cela suffit à Jean-Noël Wolf pour prendre une troisième 

place. Sébastien ainsi que Kevin firent partie des 57 rescapés de cette édition 2010 de la MCB.  

Nos six coureurs n’ont pas démérité, sur cette course de haut-niveau bien que classée 

deuxième catégorie.  Ce fut une première expérience pour Sébastien Bret et Adrien Ponsard sur une 

course par étapes, ce fut la première cette année pour Tristan Obert. Dominique Diard, Kevin Diard, et 

Antoine Medez avaient participé la semaine passée au Tour de Haute-Saône, « Comparé à la 

semaine dernière, c’était plus dur » conclut Antoine. 

 Adrien PONSARD 

 

http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=1197356241&pid=1140642&id=1043327755


Challenge de l'Est Juniors, Haguenau première équipe de club! (8-9/05/2010) 

 

C’est du côté de Besançon que cette édition 2010 du Challenge de l’Est Junior eut lieu ce 

week-end : un tour comportant trois étapes réparties sur deux jours. Trois étapes, pour départager les 

jeunes talents de l’ensemble de l’Est de la France et du Luxembourg. L’une allait se dérouler le 

samedi après-midi sur un circuit long d’environ quatre kilomètres. Un parcours assez exigeant, comme 

le dira lui-même le vainqueur Sébastien Bergeret, à parcourir 22 fois pour un total de 97 kilomètres. 

C’est quelques centaines de mètres après un raidar faisant office de Grand-Prix de la Montagne que 

l’arrivée allait être jugée. Le lendemain matin, un contre-la-montre par équipe allait se dérouler sur un 

circuit roulant, mais assez difficile, d’une longueur effective d’un peu plus de 16 kilomètres. Enfin, le 

dénouement de ce Challenge de l’Est junior 2010 allait se jouer sur un circuit de 16 kilomètres, 

comprenant quatre difficultés. La dernière d’entre elles allait déterminer le meilleur grimpeur. 

  

La première partie de l’épreuve s’annonça de toute beauté et de bonne augure pour nos 

coureurs. Le rythme endiablé du début de course donna naissance à une échappée royale. Dix 

coureurs se regroupèrent en tête de course après de nombreuses tentatives infructueuses d’autres 

cyclistes. Parmi ces dix hommes forts, on retrouvait trois alsaciens et deux hommes de la pédale de 

l’Est Haguenau ! Pierre-Henri Jung et Antoine Medez étaient dans le coup. Julien Ehlinger était 

présent pour le Haut-Rhin, Bob Jungels et Kevin Feiereisen pour le Luxembourg, Leo Roca et 

Geoffrey Thevenez pour l’Aube/Haute-Marne, Aurélien Perry pour le CC Etupes, Sylvain Rolland pour 

la Haute-Saône/Belfort et Sébastien Bergeret, récent vainqueur de la première étape de l’AMCB, pour 

l’Yonne. Le rythme ne diminua pas en tête de peloton avant une bonne heure de course. De 

nombreux hommes tentèrent encore de sortir. C’est ainsi que Maxime Teychenne se retrouva dans un 

groupe de contre. Un saut de chaîne dans le raidar le condamna malheureusement, il ne put 

accrocher le peloton. Suite à ça et à la chute de Sébastien Bret un peu plus tôt dans la course, on 

retrouvait une quinzaine de coureurs échappés avec la présence de Pierre-Henri et Antoine, et un 

peloton très amaigri d’une trentaine de coureurs où l’on retrouvait Adrien Ponsard. A l’avant, les deux 

haguenauviens se retrouvèrent isolés dans un groupe de cinq coureurs suite à un relais d’Antoine, 

mais Bob Jungels réagit, ce qui provoqua un regroupement. Dans l’ultime difficulté, Antoine appuya 

un relais qui permit à Pierre-Henri de porter une lourde accélération, mais celle-ci ne suffit 

malheureusement pas, Sébastien Bergeret revint au sprint à quelques dizaines de mètres de l’arrivée, 

le privant ainsi de la victoire. Pierre-Henri Jung accroche tout de même un beau podium avec une 

troisième place, Antoine Medez ramène un beau maillot rose, celui du meilleur sprinteur et prend la 

dixième place dans ce groupe de tête. Adrien Ponsard, pris de crampes, ne put suivre le rythme dans 

les tout derniers kilomètres et se classe 50
ème

. Maxime Teychenne et Sébastien Bret terminent un peu 

plus tard, 60
ème

 et 65
ème

. Sébastien, blessé de sa chute, dut se faire poser un plâtre le soir même mais 

insista pour aider ses coéquipiers le lendemain. C’est donc à cinq malgré cet incident que les 

haguenauviens prirent le départ le lendemain. 

Le contre-la-montre se déroula également d’une bonne manière pour nos six coureurs. Adrien 

lança l’équipe sur ce chrono de seize kilomètres, les relais appuyés de ses coéquipiers permirent au 

groupe de progresser à une bonne allure. Le Luxembourg se révéla au-dessus du lot et boucla le 

circuit en 21’17’’ soit à 47 km/h de moyenne. Nos six hommes prirent une belle quatrième place à 

1’09’’ des leaders et à 13’’ du VC Ornans et du Haut-Rhin. A l’issue du chrono, Sébastien Bergeret 



perdit son maillot jaune au profit de Kevin Feiereisen. Avec Bob Jungels, ce sont deux 

luxembourgeois qui occupaient les deux premières places du classement général. Pierre-Henri et 

Antoine se retrouvaient à ce moment à la 4
ème

 et à la 5
ème

 place.  

L’après-midi, les évènements ne se déroulèrent pas aussi bien pour nous qu’auparavant. 

Antoine ne réussit pas à conserver son maillot rose malgré un point cherché au deuxième classement. 

Sébastien Bergeret s’extirpa dans le final en la compagnie du meilleur jeune Thibault Boulanger. Il 

s’adjugea la victoire et avec la minute prise au peloton endossa une deuxième et dernière fois cette 

année, le maillot de leader du Challenge de l’Est Junior. Pierre-Henri, peu à l’aise sur cette troisième 

étape termina dans le peloton, en compagnie d’Antoine. Maxime, placé dans le final prit une 20ème 

place après avoir tenté de sortir en solitaire au deuxième tour.  Adrien, moins bien que la veille lâcha 

dans le final. Sébastien, après avoir fait montre de sa détermination et de son courage, dût tout de 

même se résoudre à abandonner, suite à sa chute de la veille. 

  

Au final, par équipe, la Pédale de l’Est a réalisé un bon Challenge de l’Est, le classement 

général par équipe en témoigne : quatrième. Notre équipe junior est également la première par club. 

Elle devance au classement le CC Etupes de 2’25’’. Pierre-Henri Jung termine ce Challenge de l’Est 

avec une cinquième place au général, Antoine Medez, lui est sixième. Les deux coureurs sont classés 

à 22 secondes du vainqueur Sébastien Bergeret. Maxime Teychenne est 41
ème

, Adrien Ponsard 60
ème

. 

Antoine Medez est également 3
ème

 au classement par points et cinquième au classement de la 

montagne.  

Adrien Ponsard 

 

 



Reichstett : « Sous une pluie incessante »  

 

On se souviendra du jeudi 13 mai 2010, comme d’un jour morne où la pluie ne cessait de 

s’abattre sur nos villages. Maudite course qu’est le critérium de Reichstett. Année après année, le 

scénario reste le même. Les perturbations sont toujours au rendez-vous. Pluie continue, grosses 

averses et même grêle sont les variantes, mais rares sont les éditions où les cyclistes courent dans de 

bonnes conditions.  

A la pluie s’ajouta le froid. 80 tours sous un déluge incessant, 80 kilomètres dans d’affreuses 

conditions. Les muscles tétanisés par le froid, trempés jusqu’aux os, de nombreux coureurs ne 

passèrent pas le cap de la mi-course. Et puis, les forfaits sur chute : le circuit sinueux et ses routes 

glissantes mirent un bon nombre de coureurs à terre.  

La course s’annonçait comme une lutte entre le VC Eckwersheim et la Pédale de l’Est 

Haguenau. Du côté haguenauvien, on pouvait compter neuf coureurs. Quatre séniors en la présence 

de Dominique Diard, Kévin Diard, Tristan Obert et Lucian Voinea, et cinq juniors avec Sébastien Bret, 

Pierre-Henri Jung, Oscar Paille, Maxime Teychenne et Adrien Ponsard. Après avoir marqué quelques 

points et avoir tenté de sortir un certain nombre de fois, Pierre-Henri acheva sa course par une 

glissade qui heureusement se révéla sans conséquences. Ce fut également le cas de Tristan, à 

quatre tours de la fin alors qu’il semblait en passe de faire une place. Dominique et Adrien préférèrent 

arrêter à cause du froid. Oscar fut décroché, gêné par une cassure mais il ne laissa pas son courage 

de côté et termina la course.  

Maxime et Kévin étaient très présents tant dans les sprints que dans les coups pour sortir. 

Maxime s’extirpa du paquet en fin de course avec trois autres coureurs. Il ne fut pas loin de finir la 

course en tête, mais le rythme de quelques coureurs en tête de peloton le condamna. Le sprint final 

sourit à Thierry Fohrer, Maxime et Kévin prirent deux belles troisième et quatrième places. Le 

classement de la course, basé sur un cumul de points ramena Kévin à la quatrième place et Maxime à 

la cinquième. Le vainqueur du jour se nomme Laurent Horn, il aura su gérer sa course dans des 

conditions extrêmes pour mener à bien ses ambitions. 

Adrien PONSARD 

 

http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=all&subj=1197356241&pid=1077632&id=1537031471


Merkwiller-Pechelbronn: « Et de trois pour Pierre-Henri ! » 

Ce dimanche 16 mai se révéla très positif pour l’équipe. C’est avec une température 
convenable et un soleil relativement présent que le circuit  de 9,5 kilomètres fut parcouru onze fois par 
un peloton assez conséquent. Plus précisément, ce furent 113 coureurs qui prirent le départ ce jour là 
à Merkwiller-Pechelbronn.  

L’écrémage débuta dès le premier tour. Quelques attaques fusèrent alors, mais les favoris 
restaient bien cachés. C’est au deuxième tour qu’un groupe d’hommes forts se détacha. Au passage 
suivant un groupe de contre sortit sous l’impulsion de Pierre-Henri Jung. « Quand je me suis retourné, 
j'ai vu une cassure je me suis remis à rouler taquet, car dans les troisièmes caté, la première 
échappée s’avère très souvent être la bonne. ». Et ce fut effectivement « la bonne ».  

Ces hommes revirent rapidement la tête de la course. A l’avant s’était formé un groupe de 18 
coureurs. La Pédale de l’Est était la mieux représentée avec 3 coureurs, Kevin Diard, Pierre-Henri 
Jung et Tristan Obert. Les Mulhousiens semblaient les plus aptes à concurrencer les Haguenauviens 
avec la présence de trois coureurs également, les juniors Maxime Del Piro, Julien Ehlinger et Alexis 
Grasser. On notait également quelques individualités capables de tirer leur épingle du jeu, Cédric 
Beill, Julien Troutaud, François-Joseph Tritscher, ou encore Antoine Geyer.  

Dans le peloton, quelques coureurs tentaient de mener la chasse mais la chose ne leur fut 
pas facilitée par l’action de coureurs ayant des équipiers à l’avant. Lorsque l’écart semblait être assez 
suffisant, Maxime Teychenne tenta à plusieurs reprises de sortir dans un contre, mais en vain. Le 
rythme restait tout de même quelque peu soutenu dans le peloton, de nombreux coureurs en firent les 
frais. Lorsque des coureurs commencèrent à s’agiter trois tours avant la fin, le peloton garni de plus 
d’une centaine d’hommes au départ, ne comptait plus qu’une trentaine de compétiteurs dans ses 
rangs. 

 A l’avant, les dix-huit hommes n’étaient plus que treize. Les accélérations fusaient. Le trio 
mulhousien comptait bien déjouer les plans du trio haguenauvien. Pierre-Henri donnait lui aussi du 
rythme à la course et se faisait de plus en plus insistant au fil des tours. « J'ai attaqué puis réattaqué 
jusqu'à ce que ca casse » affirme-t-il.  

La cloche retentit, il ne restait plus que 9,5 kilomètres aux treize hommes pour se départager. 
C’est le moment que choisit Julien Troutaud pour tenter sa chance. Pierre-Henri sauta sur l’occasion 
et se retrouva plus loin seul en tête. Maxime Del Piro revint sur lui et dut assumer un court moment le 
train en solitaire, Pierre-Henri attendait le retour de Kevin Diard. Les évènements tournaient en faveur 
de la formation bas-rhinoise. Ce fut alors une véritable course d’équipe qui se mit en place. Pierre-
Henri accéléra dans l’ultime difficulté. Kevin joua le jeu. Maxime Del Piro se retrouvait piégé, et c’est 
avec une quinzaine de secondes d’avance que Pierre-Henri put lever les bras, une troisième fois cette 
année. Kevin apporta le doublé en réglant le sprint pour la deuxième place. 

Tristan Obert, après avoir effectué une belle course, put prendre une méritée huitième place. 
 « Je le félicite pour sa niaque, il a été jusqu’au bout de lui-même ! » dira ensuite son coéquipier et 
vainqueur Pierre-Henri Jung. Sébastien Bret, que nous avions retrouvé dans le premier contre, se 
classa 14

ème
. Adrien Ponsard termina 20

ème,
 une quinzaine de secondes devant le peloton, après être 

sorti en contre dans le dernier tour. Dominique Diard 44
ème

 et Maxime Teychenne 52
ème

  terminèrent 
leur course au sein du peloton. 

Pierre-Henri, évidemment heureux de la tournure de la course nous confie: « Mes ambitions 

personnelles étaient claires, je voulais gagner, comme j’en avais fait part à mes coéquipiers à 

l'échauffement. C'est d'ailleurs une équipe très motivée que j’ai retrouvée à ce moment là. Grande 

félicitation à toute l'équipe pour ce que nous avons réalisé. Nous étions aussi, ‘’sur le papier’’,  l'équipe 

la plus jeune en moyenne d'âge! »  

Adrien PONSARD 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=1031935&id=1569020618


Mundolsheim 

 

Deuxième manche du Challenge Christian Amann, le 1
er

 critérium de Mundolsheim a réuni 

hier 61 coureurs de 2
ème

 et 3
ème

 catégories et juniors. Avant même que la course soit engagée, on 

s’attendait déjà à rythme soutenu. Un circuit roulant de 1,5 kilomètre sans virage dangereux laissait 

présumer une course rapide, d’autant plus que la distance totale était courte, 60 kilomètres. Cela se 

confirma, la moyenne de course fut très élevée, 44,5 km/h. 

Venu en nombre, le VC Eckwersheim contrôla la course de bout en bout. Quatre hommes au 

moins étaient toujours présents pour épauler leur leader, Laurent Horn, détenteur du maillot blanc, 

celui du classement général.  Peu de coureurs parvinrent à sortir, aucun à prendre le large. Les 

haguenauviens tentèrent en vain. Tristan Obert essaya en début de course, Maxime Teychenne le 

relaya, Adrien Ponsard aussi tenta quelques fois, mais aucun ne put prendre plus de deux cent 

mètres d’avance.  

Maxime était toujours placé dans les sprints, mais ne réussit pas à prendre de points. Il 

termina la course 15
ème

 et deuxième junior. Jonathan Cardona 16
ème

, Adrien Ponsard se classa quant-

à-lui 19
ème

 et troisième junior. Dominique Diard prit la 34
ème

 place, Tristan Obert la 43
ème

.  

Le lauréat du jour se révéla être Jean-Noël Wolf, son coéquipier et vainqueur à Reichstett, 

Laurent Horn conserve à l’issue de cette deuxième manche du challenge Christian Amann le maillot 

de leader. Le VC Eckwersheim confirme, avec cette deuxième victoire en deux semaines, sa 

suprématie sur les critériums alsaciens. 

 

Adrien PONSARD 


