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SAISON 2013 DE BMX
L’effectif Compiègnois en détail pour poursuivre sur une
bonne dynamique !
Comme chaque année, le BMX Français se retrouve début Décembre à Saint-Etienne. C’est LA
course Indoor qui permet à tous de disputer une compétition au milieu de cette longue période de
préparation Physique. Tous les pilotes y sont présents pour se retrouver et s’affronter. Même si
elle se situe dans une période d’entraînement, cette compétition laisse tout de même apercevoir
quels pourront être les favoris de chacune des catégories. Le BMX Compiègne-Clairoix se rend
donc ce week-end des 8 et 9 Décembre faire ses premiers pas avec son équipe 2013 remodelée.
C’est donc le moment pour nous de faire un petit tour d’horizon de cette équipe et de vous en
présenter les objectifs et les individualités.

Après une fin de saison 2012 ou le podium échappe de peu à notre club
lors de la finale à Bordeaux. Le BMX COMPIEGNE-CLAIROIX a procédé à
quelques changements dans son effectif pour, nous l’espérons, monter
sur le podium de ce championnat de Division Nationale 1 pour la saison
2013.

Après deux résultats proches du podium final, l’objectif qui est fixé pour
cette saison peut nous permettre de prouver que la dynamique actuelle
est bonne et ainsi trouver une légitimité toujours grandissante auprès de
nos partenaires.

Quelques nouveaux pilotes pour un nouveau projet final. L’équipe est
toujours aussi ambitieuse et possède la même philosophie : permettre
l’épanouissement de chacun pour obtenir un résultat collectif. C’est ainsi
que nous allons aborder cette nouvelle saison avec toujours plus d’envie.

EN 2012 : Vice-championne du monde, Championne d’Europe
Vice championne de France, vainqueur de la coupe de France
Forte d’une excellente saison 2012, Eva souhaite briller sur les coupes du monde cette année et
ainsi poursuivre sa progression lors des épreuves de format Olympique.

Bence, Quentin et Bastien sont tous trois dans
leur 2e saison d’Elite, leurs qualités sont bien
connues et l’objectif pour eux va maintenant
être d’atteindre les finales cette saison !

Mathieu et Julien sont deux pilotes très rapides et habiles sur
la piste, leur expérience certaine des années passées vont
leur permettre d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés
pour porter haut les couleurs compiègnoises

Les deux pilotes les plus expérimentés de l’équipe, Benoit
sera présent dès qu’il le faudra pour accompagner ses
coéquipiers vers leurs objectifs. Damien, tout comme Eva
visera les coupes du monde avec le même objectifs de
figurer dans la liste des sélectionnés en équipe de France
pour les championnats du monde en Nouvelle-Zélande.

Mael et Corentin roulerons dans la même catégorie en France, avec tous les deux pour
ambition d’accéder dès l’année prochaine à la catégorie Elite 1 ! Nous les suivrons
sur deux objectifs différents lors des compétitions Européennes voir mondiale pour
obtenir des podiums à ce niveau.

Nous tenons à vous informer que l’Equipe de DIVISION NATIONALE 1 portera le nom BMX
COMPIEGNE CYCLES-FEVRIER grâce à la volonté Edie Février, gérant des cycles février
d’accompagner le club lors de ces deux prochaines saisons au moins ! L’équipe sera
désormais équipée pour sa tenue piste par la marque X KING gear ! Nous les remercions
d’avance de leur soutien ainsi que tous nos partenaires habituels. Le compte-rendu de ce
week-end de préparation début de semaine prochaine.

