
Circuit Sud Haut-Marnais 
24 et 25 mai 2014 

 
 
 
 

20 équipes engagées 
120 coureurs 

3 étapes 



Samedi 24 mai 2014 

1ère étape – 102.5 km 
5 boucles de 20.5 km 

Vicq 

Varennes 

Chezeaux 

Coiffy le bas 



2ème boucle dans la côte de Vicq 

1, 2, 3, ils sont toujours là ! 



3ème boucle dans la côte de Vicq 

Que de voitures ! 
On se croirait au tour de France ! 

Dommage y’a pas de caravane 
publicitaire !!! 

Guillaume toujours dans le peloton mais on en a perdu 2 ! 



Et de 1, dans un petit groupe 
de retardataires 5 min 
derrière le peloton ! 

Et de 2 ! 
LBB tout seul  

à 8 min. 

Et Hubert qui suit lentement 
mais surement ! 



4ème boucle au sommet de la côte de Vicq 

La bagarre pour le maillot à pois 

Quelques secondes derrière, le peloton ! 

A 4 minutes A 10 minutes Non, non, y’a personnes 
derrière ! 



5ème boucle dans la côte de Vicq 

L’homme 
de tête 

Les poursuivants 

Le peloton 

Les poursuivants du peloton !!! 

A 11 minutes A 14 minutes 

A de nombreuses 
minutes ! 



A l’arrivée 

Résultats 
 

Arrivée au sprint en 2h27’30’’ 
soit 41.7 km/h 

 
97ème : Guillaume G. à 19’ 
99ème : Guillaume B. à 19’ 
109ème : Louis Baptiste à 40’ 

Sur 109 arrivants 



Dimanche 25 mai 2014 

2ème étape – 14.9 km 
Contre la montre Individuel 

Champigny sous varennes 

Bourbonne 



Je vais l’avoir celui de devant ! 

Attention la pointe de ton casque est en 
l’air ! Perte d’aérodynamisme ! 

C’est mieux ! Regarde ton objectif ! 

Mais j’en chie ! 

Rrrh ! Ton casque ! 



Aïe la côte de Coiffy fait mal !!! 

Ouf ! 5 km de descente avant l’arrivée 

Résultats 
 

Meilleur Temps : 22’09 
54ème : Guillaume G. à 2’26 
90ème : Guillaume B. à 3’48 
97ème : Louis Baptiste à 4’26 

Sur 107 arrivants 



Dimanche 25 mai 2014 

3ème étape – 101 km 
2 boucles de 32.5km – 1 boucle de 

28.5km – 1 boucle de 7.5 km 

Serqueux 

Aigremont 

Arnoncourt 

Bourbonne 

Parnot en B 

Pouilly en B 

Beaucharmoy 



1ère boucle dans la côte d’Aigremont – km 24 

Echappée de 26 coureurs à 1’30 du peloton 

Le maillot jaune tente de  
s’échapper du peloton 

Les COURAGEUX Montigny 
toujours là en queue de peloton  



2ème boucle dans la côte d’Aigremont – km 57 

Un peu plus de 2 minutes derrières, un 
peloton étalé ! 

La tête de la course 

Pendant ce temps là en 
contrebas, 2 jaune et rouge 

sont toujours dans la course ! 



9 min derrière la tête de course 
11 min derrière la tête de course 

Un appel à l’aide de LBB !!! 

Allez Allez courage !!! 



3ème boucle à Arnoncourt – km 85 

Le groupe maillot jaune à la poursuite 
des échappés 

Le peloton 1 minute derrière les 
poursuivants 



4ème boucle finale – km 99 

Les 5 survivants de l’échappée avec 3’30 
d’avance sur le peloton 

Résultats 
 

Premier en 2h39’24’’ 



Tous les Montigny ont 
courageusement terminés les 3 

étapes de cette course très 
relevée !!! 

 
BRAVO !!! 

 
Et 1er par équipe en partant de la 

fin !!! C’est déjà ça ! 


