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Le team Bike Park les Orres en stage à la station 

Après un début de saison où les podiums se sont 

succédés, le team Bike Park Les Orres est venu 

en stage sur la station les 4 et 5 juin. « Grâce aux 

services des remontées mécaniques des Orres, 

nous avons pu effectuer des rotations sur le 

domaine VTT et profiter de conditions 

extrêmement difficiles afin de préparer nos 

prochaines courses », nous indique Sébastien 

Aubert,  responsable du team. L’équipe se 

déplace ce week-end du 18-19 juin à la Bresse 

afin de courir une Nissan  European Cup, là 

même où  aura lieu une manche de coupe du monde au mois d'août.  

Côté résultats donc, honneur aux femmes, puisqu’Agnès DELESTE a terminé 2
ème

 de sa catégorie et 

5
ème

 du scratch à la coupe de France organisée à Brassac les 21 et 22 mai dernier. Grâce à cette 

performance elle a pu décrocher sa sélection pour la coupe du monde qui s’est tenue à Léogang en 

Autriche les 11 et 12 juin. Elle repart de la compétition avec une 26
ème

 place lors des qualifications, ce 

qui ne lui a pas permis d’atteindre la finale, où seules les 20 premières étaient sélectionnées. De quoi 

nourrir de grands espoirs pour les championnats du monde début septembre.  

Les garçons se sont aussi illustrés lors de cette 

même coupe de France à Brassac. Pierrick 

LANNES termine 5
ème

 en cadet et 70
ème

 au 

scratch. Ce qui est une très belle performance 

dans cette catégorie extrêmement fournie en 

très bon pilotes ! Deux petites déceptions 

quand même avec Clément MARTIN qui, avec 

une angine carabinée, se classe 11
ème

 de la 

première manche en cadet, et qui crève à la 

seconde, et Charles CANONNE qui malgré deux 

chutes lors des deux manches, termine 18
ème

  

en junior et 88
ème

 au scratch. A noter que 

Pierrick LANNES et Charles CANONNE valident 

leur ticket pour rejoindre le groupe Elite. 

 

 

 

Agnès DELEST en 2
ème

 position - Coupe de France à Brassac 



 

La section cross-country du club Aix VTT Les Orres s’en sort elle aussi avec les honneurs notamment 

par la très belle performance d’Arnaud CANNAU en catégorie junior qui se classe 3
ème

 de la deuxième 

manche de la coupe de France de Saint-Brieuc début mai, et cela malgré une crevaison ! Son collègue 

Théo PORTAL parti loin sur la grille de départ fait un très belle remontée et fini 10
ème

, enfin Youri 

FETAS prend la 13
ème

  place. Chez les cadets, Lucas DE ROSSI fait un bon départ et prend la première 

place dans le premier tour et passe 3
ème

 au milieu du dernier tour après une chute. Une petite erreur 

dans la dernière descente lui coûtera le podium et fini quand même  4
ème

.  Pour la dernière course, 

Freddy BRETEMIEUX et Thomas DECUGIS clôturent ce bon week-end en terminant respectivement à 

la  7
ème

 et 10
ème

 position en catégorie espoirs. 

Les filles ne sont pas en reste en cross country 

avec les prestations d’Isabeau COUDURIER 

(junior) qui fait un excellent départ et se classe 

6
ème

 à l’arrivée. Les deux cadettes Laure SOUTY 

et Céliane LACOUR prennent les 2
ème

 et 7
ème

 

positions. 

Au classement des teams, Aix VTT Les Orres 

monte sur la 3
ème

 marche du podium au scratch 

et au général DN1/DN2. Après une première 

manche à Saint-Raphaël en demi-teinte,  cette 

deuxième manche a regonflé l’ensemble des 

coureurs, conforté le team manager Loïc PAGET sur ces choix d’entraînement et marque le retour du 

team AIX VTT ! 

Pour les amateurs de VTT, deux compétitions sont à 

prévoir à la station des Orres les 25 et 26 juin, date 

d’ouverture des remontées mécaniques cet été : le 

Trophée Odanak (épreuve de Vélo Tout Terrain 

ouverte aux enfants de 6 à 16 ans, licenciés ou non 

licenciés) ainsi que le Championnat de Provence de 

descente. Pour celles et ceux qui souhaitent y 

participer, les bulletins d’inscription sont à 

télécharger sur le site internet des Orres : 

http://www.lesorres.com/images/stories/document

s/bulletin-inscriptions-comptitions.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laure Souty qui prend la 2
ème

 place du podium 


