
 

       

 

 

Chers partenaires bonjour, 

Voici les résultats des courses de VTT qui se tenaient au mois de mars 2022. 

Dimanche 13 mars 2022 à PERNES LES FONTAINES (84) 

Première manche de la coupe SUD PACA: 

On commence par le club: 

 Chez les poussins: Adrien DELTOUR : 5ième / 23 
o pupilles : Sacha DUTRIEZ: 15ième/ 44 

 Léo ASTIER GERBER: 44ième/44 première course 
pour lui 

o Benjamins: Charles Novaro : 1ier/52 

 Juan RODRIGUEZ: 18ièmé/52 Grosse chute au 
départ 

 Florent FELIX: 20ième/ 52 

               Cadet: Jules DUVERGER: 42ième/58 

Pour la team :  

 Catégorie cadets: Matteo DUTRIEZ : 26ième/52 

 Nicolas AUGIER: 31ième/52 

 Nans MORO: 32ième/52 

 Chez les juniors: très belle performance de CHARENTON Pascal qui 
termine 6ième/12 et au scratch 15ième /61 

 Chez les elites hommes: Grégory DURANDO termine 4ième/18 et 
8ième sur 40 au scratch.  

 

RESULTATS COUPE DE FRANCE A MARSEILLE du 17/03/2022 au 
20/03/2022 

En cadets: pour leur première année en cadets et donc leur première coupe 
de France les résultats n'ont pas été à la hauteur de leur capacité.  

On dira qu'ils sont en plein apprentissage. 



 Nicolas AUGIER: 192ième / 288 

 Nans MORO: 201ième/288 

 Matteo DUTRIEZ: abandon sur chute (arrêt de compétition pour 1 mois) 

En junior: Encore une belle perf de Pascal CHARENTON qui termine 23ième 

sur 110. Son expérience en cadet l'année dernière porte ses fruits surtout que 
Pascal crève à mi course alors qu'il pouvait viser le top 10. 

En Elite Homme: le gratin mondial était là, on se serait cru sur une coupe du 
monde. Grégory DURANDO termine 78ième sur 153. Il part très loin sur la 
grille de départ  mais à ce niveau difficile de remonter plus. Un peu déçu, nous 
sommes surs qu'il fera mieux à la prochaine. 

Voilà pour les résultats de nos pilotes, nous vous remercions pour vos 
messages d'encouragements.  

N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram. 

A très vite 

Benoit AUGIER 

MANAGER TEAM C.O.TANNERON VTT 

 


