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Shooting Photo avec A.C.I …

Une fois n'est pas coutume ...!
Cette fois, c'est sans leur monture que se sont distingués ce mercredi matin 24 Avril, 4
de nos jeunes dans les locaux de l'un de nos partenaires : A.C.I Informatique.
En effet, dans le cadre d'une prochaine campagne de publicité et de futurs salons pour sa
société, Myriam Ventejou la directrice d'A.C.I avait conviée quelques jeunes à venir
réaliser une petite séance photo conviviale pour marquer son engagement et son
partenariat avec un club de jeunes sportifs.
En effet, la société A.C.I se trouve être spécialisée dans la réalisation de toute une série
de logiciels de gestion allant de la petite à la moyenne entreprise mais surtout dans le
domaine de la petit enfance (crèche, cantine scolaire,....).

Souhaitons lui beaucoup de réussite pour la suite ...

de gauche à droite sur la photo : Myriam Ventejou (Directrice d'A.C.I), Anthony
Jungert, Nathan Baur, Lucas Daltin et Mathieu Weber.
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FSGT : Course d'Habsheim (20.04) ...
L’ASPTT comme à la maison ???
En effet, les mulhousiens n'ont eut qu'à traverser les collines pour se retrouver à Habsheim
à l'occasion de la 2ème manche du championnat régional FSGT.
Le parcours, pas technique du tout, était roulant et les montés éprouvantes et collantes. Les
replats étaient très exposés au vent et il faisait 8°C. Mais voyons le bon côté des choses, il
ne pleuvait pas.
Bastien et Antoine sont partis pour 2 boucles (une petite et une moyenne). Bastien égal à
lui-même fini 2ème après un excellent départ et une course de folie. L’or n’est plus qu’à
quelques secondes. Antoine pour sa deuxième course accroche le peloton et s’adjuge une
superbe 12ème place au sprint. Le top 10 est dans la minute. Cette année les plus jeunes
montrent l’exemple !!!!
Au tour des trois benjamins de s’élancer. Ils partent pour une petite boucle suivie de deux
moyennes. Benjamin découvre le plaisir de la première ligne. Il se bat durant toute la
course et laisse échapper le podium pour une quarantaine de seconde. Son style et sa
motivation font de lui un pilote pour le top 5. Ce samedi après-midi Jean baptiste s’est
métamorphosé, il nous à donné du plaisir à le regarder et à l’encourager. Il à donné tout ce
qu’il avait et fini 11ème à moins de 20 secondes d’un premier top 10. Anthony a eu plus de
mal à trouver le bon rythme, mais il avance au courage et s’adjuge une 22ème place.
En minime, Théo partait également en première ligne. Il se laisse griser par son départ aux
côtés des meilleurs, et va connaitre un passage à vide qui lui ferons perdre de nombreuses
places. Mais Théo est un pilote plein de ressources et commença une remontée très
spectaculaire. Il coupe la ligne en 14ème position.
Point de cadets et de juniors au départ cette fois-ci : Ils étaient tous partis chercher le soleil
ailleurs ou à l'infirmerie (Matthieu et Maxime G).
Pour la dernière course de l’après-midi (espoir/senior), Nicolas, Gaétan et Jérémy sont
lâchés sur un parcours raccourci (à cause de la boue). Pour la peine, les commissaires leurs
ont ajoutés 2 tours pour passer de 5 à 7 !
Nicolas, prend rapidement les commandes et il ne les lâchera plus. Il s’offre sa première
victoire de l’année avec 5 minutes d’avance. Gaétan retrouve des jambes, il signe un top 5
scratch et monte sur la boîte avec une jolie deuxième place. Il met ainsi un vent à tous ceux
qui l’ont distancé à Montreux-vieux. De son coté, Jérémy gère tout en essayant de
s’accrocher. Il arrive à ne pas exploser en plein vol et fini 6ème senior et 8ème scratch.
Maintenant avant d’aller vous coucher, pensez à noter dans vos agendas la course de Sainte
Croix en Plaine de dimanche prochain. Petite infos, les étagères du club et des sponsors ont
encore de la place pour accueillir vos trophées.

AGENDA
Prochaine épreuve : Dimanche 28 Mai à Osenbach - Coupe d'Alsace XC
(Organisé par le Vélo Club Ste-Croix en plaine)
Samedi 04 Mai à Kembs - T.R.J.V Trial (Org. SSOL Habsheim)

