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URSY

En plein effort dès le départ

• Ursy a accueilli, le samedi 13
mai dernier, tous les amateurs
et passionnés de VTT. C’était la 2e
manche de la Coupe fribourgeoise
de VTT et la 3e étape de la Garmin
Bike Cup. La région glânoise a fait
un effort considérable depuis plusieurs années pour la pratique du
VTT en aménageant 8 parcours
jalonnant la région, soit environ 210
km de parcours balisés toute l’année. La randonnée populaire non
chronométrée «Brevet le glâneur»
sur des parcours de 17.33 et 39 km
ainsi qu’un parcours de 10 km en
Nordic Walking s’est déroulée le
samedi matin.

Région
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Le VTT à l'honneur pour

«La Glânoise Mifroma Trophy»
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Les courses chronométrées se
sont déroulées l’après-midi, soit à
14h la Kids Cup (course des enfants)
et à 16h la grande course dans
laquelle on rencontrait à côté des
amateurs mordus de VTT, les grands
noms de ce sport comme Dafflon,
Lüthi, Chenaux ou Chavaillaz...
Comme toujours, la participation
à cette course très populaire fut
impressionnante puisque, toutes
catégories confondues, ils étaient
940, venus des cantons de Genève,
Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Berne
et Fribourg.

C'est aussi une fête populaire

Quelques résultats
Hommes 39 km scratch: 1. Nicolas
Lüthi d’Hauterive (NE ); 3. Xavier
Dafflon, Avry-sur-Matran
Juniors 33 km: 1. Jan Stöckli de
Spiez; 2. Yvan L’Homme de
Vuadens
Cadets 17 km: 1. Léon Dénervaud de
Peseux (NE)
Dames 33 km scratch: 1. Katja Montani de Pery (BE ); 2. Liona Chavaillaz de Sommentier (FR)
Juniors 17 km: 1. Masréva Ody de
Sorens (FR)
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Mega: 1. Fantine Fragnière de Vuadens (FR); 2. Julie Deschenaux de
Vauderens
Cross: 1. Maélys Chavaillaz de Sommentier
Rock: 1. Gaëtane Wenger de La
Chaux-de-Fonds
Epargnée par la météo, une
affluence record et une parfaite
organisation ont contribué à faire de
cette course une fête populaire très
appréciée.
[M. Colliard]

