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CYCLISME (BMX)
Compiègne-Clairoix vise le podium
L'internationale Éva Ailloud sera une nouvelle fois la meilleure arme
du BMX Compiègne-Clairoix pour accrocher son objectif de podium.
Ce week-end, le BMX Compiègne-Clairoix attaque sa sixième saison
en DN1. Onze manches sont au programme, dont deux à domicile les
25 et 26 mai.
Pour sa sixième saison en Division nationale 1 (DN1), qui rassemble
l'élite française et débute ce week-end par deux manches à Joué-lèsTours, le BMX Compiègne-Clairoix affiche ses ambitions.
« Nous visons les trois premières places », annonce l'entraîneur et
directeur sportif, Thomas Poincheval. Ce serait une première pour le
club, dont le meilleur classement a été une quatrième place il y a trois
ans.
La saison passée, il était bien parti pour enfin monter sur le podium mais une cascade de blessures l'avait
empêché de défendre ses chances à fond lors de la finale à Bordeaux.
Éva Ailloud est déjà affûtée
Compiègne-Clairoix comptera encore sur son internationale Éva Ailloud . Elle reste sur une très belle année
2012, marquée notamment par un titre de championne d'Europe, une deuxième place aux Mondiaux, une
autre aux Championnats de France et une victoire au classement individuel de DN1. Étrangement, cela n'a
pas suffi pour gagner sa place pour les Jeux de Londres où elle s'est tout de même rendue mais seulement
comme remplaçante.
En ce début de saison, Ailloud semblé déjà très affûtée, comme en témoignent ses récentes victoires en
indoor à Saint-Etienne et Caen.
Elle sera encore la chef de file d'une équipe qui a recruté quatre nouveaux pilotes : Quentin Derom
(Darbilly), Julien Godet (Lempdes), Damien Godet (Vaulx-en-Velin) et Corentin Bourgeois (Tavaux).
Exceptés Bastien Merle et Mathieu François, blessés, tous viennent d'ailleurs de participer à un stage de trois
jours en Angleterre, à Manchester.
« Ce stage nous a permis de travailler collectivement, de parfaire la technique et surtout de rouler à grande
vitesse, explique Poincheval. L'équipe semble plus homogène et le niveau général plus élevé. »
Parmi les manches au programme, deux auront lieu sur la piste de Clairoix, les 25 et 26 mai. «Ce sera un
avantage car, en BMX, la connaissance du parcours est très importante, ajoute l'entraîneur. Et puis ça
amènera une motivation supplémentaire. »
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