Jérémi POURRE dans la trace de ses parents
Le proverbe « qui sème bon grain recueille bon pain » ne saurait être démenti par la famille POURRE. Avec un père qui a
côtoyé pendant plusieurs années l’élite internationale de la course d’orientation pédestre, Jérémi a repris le flambeau avec
comme spécialité le VTT.
Après avoir commencé à pratiquer la CO au sein de l’école de BALISE 25, il a
rejoint la Section Locale d’Entraînement de son club, l’une des rares existantes
en France.
Au niveau scolaire Jérémi a intégré une classe d’excellence sportive au Lycée
Jules Haag (LAES).
Au regard de ses résultats 2015 en CO VTT, il a été reconduit pour 2016 sur la
liste du haut niveau de la FFCO et a été inscrit sur la liste ministérielle espoir.
Ses résultats 2015 viennent compléter ceux déjà acquis lors des saisons
sportives précédentes, mais en passant à la vitesse supérieure.
En effet lors des Championnats d’Europe des Jeunes de CO VTT qui
rassemblaient les meilleurs cadets de la spécialité, Jérémi POURRE sera monté
deux fois sur un podium. Il décrochera une médaille d’or en relais et une de
bronze en longue distance auxquelles s’ajoutera une cinquième place sur
l’épreuve sprint. Un palmarès qui comblerait plus d’un coureur pour une première
participation sur une compétition internationale.
Au niveau national à l’occasion des Championnats de France les succès auront
été nombreux toujours en CO VTT avec un titre de vice champion en sprint, deux
médailles de bronze en moyenne et longue distance chez les hommes 17 ans.
Même avec une place de quatrième la performance en relais restera un des
meilleurs souvenirs de 2015 pour le jeune bisontin car obtenue après un
surclasssement en hommes 21 ans, avec Loïc LONCHAMPT à la fois entraîneur
et membre de l’équipe de France tricolore seniors.
Pour plus d’informations sur la CO VTT : www.balise25.fr

