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Chers coureurs, spectateurs, partenaires,

Après une première édition qui s’est déroulée devant un pu-
blic nombreux, notre club, Nancy couronne Cyclisme, est très 
fièr de pouvoir organiser la seconde édition du Grand Prix de 
Dieulouard.
Je tiens à remercier M. Le Maire de Dieulouard pour son sou-
tien ainsi que toute la municipalité de Dieulouard mais aussi 
les services administratifs et techniques de Dieulouard et Blé-
nod-lès-Pont-à-Mousson pour leurs aides.
Merci également aux commerçants et artisans pour leur gé-
nérosité dans l’élaboration de ce programme.

Reconduire cette édition était pour nous une évidence étant donné le nombreux public 
qui a encouragé tous les coureurs sur le passage des différents pelotons lors de la traversée 
des villes et villages lors de la première édition de ce GP de Dieulouard.

Je souhaite à ce propos effectuer un rappel de sécurité : ne traversez pas la route à l’ap-
proche de la course, tenez vos enfants par la main et vos animaux en laisse. Merci d’avance 
pour les coureurs de respecter le sens de circulation dans la montée de la rue de la Grand 
Roche et de la rue de la Chavée.

Pour revenir sur la seconde édition du GP de Dieulouard, cette édition comporte deux 
nouveautés : 
- La première avec l’épreuve féminine, une première organisation pour notre jeune club 
du N2C.
- La seconde concerne  « Randonnée Sport-Santé pour tous » : vous êtes toutes et tous in-
vités à effectuer un tour du circuit ce dimanche 31 mai vers 11h30. Venez entre amis ou en 
famille vous rendre compte de la beauté de notre région et des difficultés que les coureurs 
vont rencontrer sur les différentes épreuves de la journée.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et vous donner rendez-vous 
toute la journée sur le bord des routes ainsi qu’au service restauration proche de la ligne 
d’arrivée, en haut de la route de Villers à Dieulouard.

Merci et à bientôt
Jean-Marie LESPERLETTE

Président de Nancy Couronne Cyclisme

MOT du PRÉSIDENT
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Mesdames, Messieurs,

Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui en 
terre déïcustodienne pour la 2ème édition du Grand 
Prix de Dieulouard, évènement organisé par l’associa-
tion Nancy Couronne Cyclisme et présidée par Jean-Ma-
rie Lesperlette, déïcustodien de souche.

En 2014, 230 coureurs venus de toute la France ont eu le 
plaisir de participer au 1er Grand Prix, j’espère que cette 
année, ils seront plus de 300 à sillonner notre très bucolique Petite Suisse Lorraine.
Les organisateurs nous ont concocté quelques nouveautés qui rendent cette édition 
encore plus attractive. En effet, en plus des Pass D1-D2-D3-D4 et 2ème/ 3ème catégorie 
juniors, ils nous proposeront une course dames juniors/séniors ainsi qu’une randonnée 
sport-santé ouverte à tous qui permettront à tous les passionnés de cyclisme et de sport 
d’une manière générale, de vivre un tour de course de l’intérieur.

Je tiens à féliciter l’association Nancy Couronne Cyclisme pour avoir renouvelé cette expé-
rience sportive sur notre territoire car j’y suis très attaché. Je me réjouis également qu’une 
course soit dédiée au cyclisme féminin car rappelons-le, tous les publics, jeunes et moins 
jeunes, hommes et femmes et personnes à mobilité réduite doivent pouvoir prendre du 
plaisir à partager la passion du vélo, le sport permet de créer du lien social et rien n’est plus 
enrichissant.

Je tiens à vivement remercier tous les bénévoles qui vont œuvrer ce jour pour assurer la 
sécurité du public et des compétiteurs car leur tâche n’est pas facile mais ô combien im-
portante, la qualité de leur travail nous permet à tous de prendre toujours plus de plaisir …
S’il n’est nul doute que les riverains feront preuve de compréhension, je souhaite d’avance 
les remercier comme je remercie les Maires des différentes communes traversées pour leur 
implication. Enfin, je souhaite adresser un grand bravo aux artisans, commerçants et en-
treprises pour l’aide apportée à l’association dans l’organisation de cette journée qui s’an-
nonce une fois de plus des plus réjouissantes.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne course et une très agréable journée à Dieu-
louard.

Le Maire de Dieulouard,
Vice-président de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson,

Henri POIRSON

MOT DU MAIRE
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Nancy Couronne Cyclisme ou «N2C» est 
un club pluridisciplinaire où chacune et 
chacun peut pratiquer son sport favori à 
tout niveau sportif et à tout âge. À l’ori-
gine, le club avait pour nom « Union Cy-
cliste Varangévilloise ». Il fût renommé en 
2013 afin de nous rapprocher du Grand 
Nancy, d’où sont issus une majorité de 
nos coureurs. 
 
Notre ambition est de prendre en charge 
les jeunes et de les faire évoluer dans 
notre structure. Ceci nous permet alors de constituer nos différentes sections et 

d’alimenter nos équipes de seniors et de juniors. 
Lors de la saison 2014, une Ecole de vélo a vu le 
jour afin de permettre aux plus jeunes de dé-
couvrir ce sport qui nous passionne.
 
Nous avons également pour souhait d’organi-
ser des épreuves sur Route, en Cyclocross et sur 
Piste tout au long de l’année sur le calendrier de 
la Fédération Française de Cyclisme
En résumé, notre objectif est de devenir un 

club formateur pouvant proposer à 
terme l’accès à un plus haut niveau.

NANCY COURONNE

Présentation sur une course par étape

Un jeune coureur N2C sur piste

Un coureur N2C en cyclocross

Le team compétition en début de saison 2015
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A.R. : 
« Si on m’avait demandé de tracer un parcours, j’aurais dessiné celui-ci ! 
Alors je le trouve nickel. C’est un parcours exigeant, ça pourrait être un parcours de 
championnat de France. »

L’avis d’Anthony Roux :
Que pensez-vous du parcours qui est proposé aux coureurs pour ce Grand 
Prix de Dieulouard ?

09h30 : Pass D1-D2 - 5 tours - 81,6kms
 09h33 : Pass D3-D4 - 4 tours - 65,3kms
  11h30 : Randonnée Sport-Santé pour tous - 1 tour - 16,32kms
   14h00 : Dames Juniors-Séniors - 5 tours - 81,6kms
    15h00 : 2è et 3è catégorie et Juniors - 7 tours - 114kms

Les épreuves qui vont emprunter ce parcours :

Km 0 : Faux plat jusque D106 pendant 1km
Km 3 : Danger, descente sinueuse et passage d’un pont étroit à Griscourt
Km 9 : Traversée de Jezainville étroite + virage à droite serré
Km 10,5 : Virage à angle droit à Blénod-lès-PAM pour aller sur la D65
Km 15,5 : Bosse de Dieulouard sur 800m à 5% de moyenne

Les «points clés» du parcours (16,320kms) :

parcours

Le profil altimétrique du parcours :
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Villes traversées lors 
du parcours :
- Dieulouard
- Griscourt
- Jezainville
- Blénod-lès-PAM
- Dieulouard
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À chacun ses héros.

Quentin est atteint d’une maladie génétique dégénérative du cerveau qui paralyse peu à peu toutes les fonctions vitales : une 
leucodystrophie. Mais il est avant tout un petit garçon qui se bat avec beaucoup de courage, et c’est ce qui force l’admiration de 
Zinédine Zidane. Chaque semaine en France, entre trois et six enfants naissent avec cette maladie. En faisant un don, vous ferez partie 
de la plus belle équipe du monde : celle qui veut gagner contre les leucodystrophies.

www.ela-asso.com  
ELA - CS 61024 - 54521 LAXOU CEDEX ELAofficielle

Les leucodystrophies : des maladies qui paralysent peu à peu les fonctions vitales

Le système nerveux,  
c’est d’abord du 

courant qui passe 
dans une gaine.

Pour une personne 
atteinte de 

leucodystrophie, 
le courant a de plus 

en plus de mal  
à passer.

A propos d’ELA

Fondée en 1992 et reconnue d’utilité publique depuis 1996, ELA regroupe 
des familles qui se mobilisent pour vaincre les leucodystrophies, des 
maladies génétiques dégénératives qui détruisent la myéline (la gaine des 
nerfs) du système nerveux central (cerveau et moelle épinière).
Depuis sa création, l’association a financé 447 programmes pour un total de 
35,4 millions d’euros. Aider la recherche est une priorité. Mais l’association 
a également pour mission d’accompagner les familles touchées par la 
maladie dans leur quotidien.



rando pour tous

VENEZ DECOUVRIR et PARCOURIR LE 
PARCOURS SEUL, EN GROUPE, EN FAMILE 

OU ENTRE AMIS !

RANDONNÉE SPORT-SANTÉ 
POUR TOUS

DÉPART VERS 11H30
Dès que les pelotons des épreuves Pass effectueront leur 

dernier tour !

UNE MANIFESTATION 
SOUTENUE PAR LE CNDS

Tout type de vélo accepté, port du casque obligatoire
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Le château de Dieulouard est un château 
fort construit vers la fin du Xe siècle à Dieu-
louard.
Il fait l’objet d’une inscription au titre des 
monuments historiques depuis le 19 juin 
1927.
Le Château de Dieulouard était à l’origine 
une simple maison forte. Il est l’héritage 
de la ville gallo-romaine de Scarpone, où 
la grande voie romaine de Lugdunum (Lyon) à Augusta Treverorum (Trèves) par 
Divodurum (Metz) traversait la Moselle. 
Le château de Dieulouard a été construit en 997 par l’évêque de Metz, Adalbéron II, 

pour protéger de leurs assaillants les habitants d’un nou-
veau village, établi à proximité des ruines de Scarpone. 
Siècle après siècle détruit et rebâti, brûlé puis restauré, le 
château devint au XIVe siècle une imposante forteresse, 
abritée derrière une façade rectiligne de 100 mètres de 
long tournée vers l’Est, avec une grande enceinte poly-
gonale en demi-cercle datant du Xe siècle comportant 
sept tours circulaires et une tour carrée vers l’Ouest, des 

murailles crénelées, une porte fortifiée précédée d’un pont à bascule et d’un pont 
de pierre à quatre arches. 
En 1660, le château de Dieulouard fut écrêté et 
rendu inoffensif. 
Pendant la Révolution, il fut vendu comme 
bien national, partagé en lots pour loger une 
quinzaine de familles, qui percèrent de nou-
velles fenêtres et aménagèrent des jardins.
Il fallut attendre 1970 pour qu’un début de 
réhabilitation soit entreprise avec la restau-
ration du logis épiscopal et la création d’un 
musée gallo-romain. Installé dans le château, 
le Musée des Amis du Vieux Pays à Dieulouard 
présente des objets provenant de l’antique 
cité de Scarpone ainsi que des collections des 
XVIe et XVIIe siècles de même que des armes 
des trois dernières guerres.

historique
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retour sur 2014

Le classement des N2C :
9 MARCHAL Julian (1er Junior)
32 BIEDERMANN Pierre
33 GARION Loïc
65 HAYE Florian
68 PERRARD Yoann
72 LEGAY Adrien

Guillaume BOUR (VC Eckwersheim) 
avait remporté l’épreuve 2.3.J le 31 
mars 2014 devant Marc FERAUD 
(Macadam’s Cowboys) et Guillaume 
DUSSART (Cycle Golbéen)

Le classement des N2C :
3 LARBALETRIER Irwin
10 LESPERLETTE Titouan
15 SERRIERE Sébastien
19 BARBI Vincent
23 LAZZAROTTO Nicolas
56 LESPERLETTE Gaëtan
58 TRIPONEL Alban
62 GEOFFROY Simon
Le classement des N2C :
3 GOTTARDI Vincent
7 LAURENT Pierre
10 CAEL Jean Marie
21 RICHARD Bruno
29 CAREY Ghislain
NC MOREIRA Patrick 

Le podium 2è et 3è catégorie

Le podium Pass D1-D2

Le podium Pass D3-D4

Classement D1-D2 :
1 KUSS Olivier
2 CHOQUET Damien
3 LARBALETRIER Irwin
4 BAUDIN Alexis
5 STEPHAN Yann

Classement D3-D4 :
1 LAUBARY Benoit
2 DORN Jean-François
3 GOTTARDI Vincent
4 GIRSCH Thomas
5 VAGNE Patrick

Classement 2.3.J :
1 BOUR Guillaume
2 FERRAUD Marc
3 DUSSART Guillaume
4 LAMY Julien
5 FELTIN Michel
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Le coureur cycliste n’est pas une machine et Anthony Roux en est la parfaite illustration, bien que ses 
copains dans l’équipe l’ont justement surnommé «la machine» après sa victoire dans une étape de la 
Vuelta en 2009. Il faut dire que depuis trois ans, le solide rouleur de l’équipe FDJ n’a pas été épargné par 
les chutes et blessures, la dernière en date dans le Tour d’Espagne où il s’est donné une fracture de la 
clavicule. A 27 ans, il reste un passionné de son sport, heureux d’appartenir à cette équipe et de travailler 
pour Arthur Vichot dont il suivra le même programme de courses.

interview A.roux

- Vice champion de France Contre La Montre
- 2e d’étape et 4e au général du Circuit de la Sarthe Pays de Loire

Son palmarès 2014 :

Né le 18 Avril 1987 à Verdun (Meuse) | Taille : 1,89 m | Poids : 70 kg
Profil : Rouleur Et Puncheur

Te souviens-tu de ton premier vélo ? 
Oui, un vélo de course violet avec les vitesses au cadre. J’ai commencé 
la compétition à 4 ans en pré-licencié a l’US Thierville, c’était marrant 
et les photos qu’il me reste me font délirer !

Lors de tes entraînements tu es plutôt pneus, boyaux ou tubeless 
? Pour quelles raisons ? Quelles pressions utilises-tu en général ? 
Pneus gonflés a 8 bars ! J’aime aussi les pneus increvables, car je dé-
teste crever et ces pneus me donnent des sensations plus mauvaises 
qu’en course et ça me plait.

Durant toute l’année, un ou plusieurs mécaniciens s’occupent de ton vélo pour les courses. Mais 
qu’en est-il pour ton vélo d’entraînement ? 
C’est vrai qu’en course c’est le top, car les mécaniciens font du très bon boulot. Mais lorsque je rentre a la 
maison, je m’occupe moi-même de mon vélo et je peux dire qu’il est propre, je déteste partir a l’entrai-
nement avec un vélo sale.

Es-tu sensible au poids de ton vélo ou est-ce plutôt le confort et la réactivité qui sont recherché ?
Nous sommes obligés de rouler avec le vélo de l’équipe. Lapierre essaie de faire des progrès pour être un 
des plus performant. Nous avons la chance d’avoir des partenaires qui nous soutiennent, mais comparé 
aux cyclotouristes nous ne pouvons pas choisir ce qu’il y a de plus léger et réactif. De mon côté, j’aime 
la réactivité avant tout. Pour ma part, Lapierre me rajoute une couche de carbone sur le cadre pour qu’il 
soit encore plus rigide.

Quel est ton kilométrage annuel moyen ?
30000 kms.

Une semaine d’entraînement type pour toi, ça ressemble à quoi ?
Je pars souvent vers 10h. Parfois il m’arrive de faire du biquotidien. 
Une bonne semaine, c’est minimum 20h pour que je sente que j’ai 
fait du bon boulot ! 

Côté alimentation, qu’apportes-tu avec toi pour tes sorties d’entraînement ?
Des barres de céréales tout simplement. Une toutes les heures lorsque la sortie fait plus de 3H !

Itw matosvelo.fr
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