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l'ASPTT VTT fait son Show au Tour Alsace …

Les postiers et les Miss 'Tour Alsace'
(Huningue)

Le Tour Alsace est une course cycliste inscrite au calendrier UCI 2.2. Cette année, l’épreuve
s'est déroulée sur 6 étapes dont une étape reliant Mulhouse à Huningue.
La ville de Huningue a souhaité animer un « Village arrivée » et pour cela, elle a fait appel à
différents groupes sportifs, musicaux, ... de la région. Le groupe Dr BOOST aura enflammé
la place Abbatucci jusqu’au petit matin. Et nous qu’avons-nous fait dans tout ça ?
Du vélo bien sûr, mais cette fois-ci nos roues n’auront touché aucun bâtiment public. En
effet, le matin nous avons mis en place un
parcours de short track, comprenant plusieurs
sauts, passerelles, escaliers, slaloms et un
virage relevé.
Les postiers présents ont profité de la matinée
pour reconnaitre le parcours et se qualifier
pour la course de XCE de l’après-midi. Dans
l’après-midi, fini les chronos et place à la
course. Départ par 2, sous la forme de course
à élimination directe.
Nous serons interrompus à la fin des 8ème de
final par la venue des jeunes du village qui ont
souhaité s’initier au VTT. En tout, un groupe
d’une dizaine de jeunes accompagné par 2
animateurs.
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(suite) …
Les pilotes mulhousiens se sont alors transformés en guide de choix pour expliquer le
parcours et les trajectoires aux jeunes huninguois. Après une bonne demi-heure de
coaching, les locaux sont partis à l’assaut du parcours pour un tour chrono puis une course
en ligne à trois de front.
Pour faire monter l’ambiance en attendant la grande parade dans la commune, jérémy
décide de prendre son vélo de trial et de faire quelques passages sur les palettes et la
voiture spécialement prévus à cet effet. Pendant qu'il reprend son souffle, les « verts »
présents enchainent « carrés » et jeux d’adresse avec nos jeunes hôtes.
Une heure avant l’arrivée du peloton, la grande parade dans la commune commence, les
mulhousiens suivent les officiels de la commune sur une boucle d’environ 1 500 m.
Il y a de plus en plus de monde sur le bord de la route et les jeunes mulhousiens sont
chauds comme la braise, ils enchainent alors les démos et les prouesses technique sur la
ligne d’arrivée. Saut du « Car podium » pour les uns et concours d’adresse pour les autres.
A quelques minutes du passage sur la ligne, ils se sont arrêtés pour regarder Cabel Ewan
régler le peloton au sprint.
La journée se terminera sur la place Abbatucci autour d’un verre de l’amitié avec les
organisateurs du tour Alsace, les miss officielles de l’événement et les responsables de la
ville de Huningue.
Jérémy et l'ensemble du club tiens à les remercier pour leur invitation, leur accueil et leur
professionnalisme. A partir d’aujourd’hui, il ne viendra qu’en échange de petits pains si
l’évènement commence avant 10h.
Un grand remerciement également aux jeunes présents, car tout le monde était là bien
avant l’heure du rdv pour aider à mettre les zones en place. Une petite dédicace à Max’ et
Théo qui seront restés pour le rangement.
L’ASPTT c’est ça aussi, un état d’esprit alors vivement les prochaines échéances pour
encore plus de spectacle et de bons moments à partager ensemble !....
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