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Coupe du Monde, Manche 2 : un première pour Bence Bujaki!
C’était la Coupe du Monde la plus difficile depuis
une dizaine d’années ; en effet, les conditions météo que
nous avons vécues ce week-end ont rendu la compétition
très difficile à Papendal (Pays-Bas). Tout d’abord les séances
d’essais ont été décalées puis écourtées à cause de la pluie
et du vent. Les courses se sont tout de même déroulées le
samedi et le dimanche entre deux averses.
LES QUALIFICATIONS : Même chose qu’à Manchester avec 3
tours qualificatifs et 48 pilotes sur 120 retenus après cette
première journée de qualifications du samedi : Julien Godet
(#169), très régulier comme il l’était à Manchester, se
qualifie en 20e position grâce à une analyse et une gestion
des courses excellente. Damien Godet est victime d’une
chute lors du premier tour qualificatif mais se qualifie tout
de même en terminant second des deux tours suivants, il
prouve à nouveau qu’il est très rapide sur cette piste ! Et
enfin Bence Bujaki aura l’honneur d’être le premier pilote
Hongrois à se qualifier pour une Coupe du Monde en
terminant 44e des qualifications, une validation qui
confirme sa progression cette saison.
LA COURSE : le dimanche, nous attaquons avec les 1/8e de finales durant lesquels Bence se fera
éliminer sans regret ! Julien est précis et appliqué tout comme la veille, ce qui lui permet de terminer à
la 2e position de son 1/8e, même chose pour Damien qui passe ce tour sans erreur malgré des difficultés
à se régler au départ sur la butte trempée. Comme l’an passé à manchester, les deux frères se
retrouvent dans le même quart de finale, malheureusement aucun des deux ne passera ce tour puisque
Damien, qui était mal parti, vient échouer à quelques centimètres de la qualification. Week-end
satisfaisant pour les Compiègnois encore une fois, avec Berlin (World Cup #3) en Juin ! A suivre…

Prochain rendez-vous : Ce w-e en Suisse pour la suite de l’European League !

