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Championnats du Monde, 2e place pour Mathieu François !
Les Elites à nouveau bien placés !

Damien Godet (#69) attaque Liam Philipps (#1) ; l’action se passe en 1/8 de finale du
championnat du Monde en catégorie Elites alors que les deux hommes se retrouvent 1er et 2e de
ce tour. Damien est arrivé très vite de l’intérieur et a surpris le champion du monde sortant qui,
ne l’ayant pas vu arriver, n’a pu l’éviter. Arret prématuré dans cette compétition pour Damien
donc qui avait été finaliste (les 16 meilleurs sur 90) du Contre-la-Montre la veille : 13e temps.
La grande performance du jour dans cette catégorie est à mettre à l’actif de Julien Godet
(#169), qui aura été l’un des 4 français à aller jusqu’en ¼ de finale. Une situation de course pas à
son avantage l’empêchera d’atteindre les ½ finales pour ce qui reste sa meilleure saison sur le
plan international avec ce résultat dans les 32 meilleurs pilotes sur ce Championnat du Monde.

Eva Ailloud (#57) reste bien
l’une des filles les plus rapides du
monde : 10e lors de la finale du
contre-la-montre
malgré
deux
petites erreurs sur son tour. Elle
termine à la 5e place en demi-finale
le lendemain lors de la course. Après
une belle trajectoire dans le premier
virage, elle était en bataille pour la
4e place et manque la qualification
d’un rien au sprint face à la
vénézuélienne Hernandez. Eva a
vraiment
montré
une
belle
progression tout au long de la saison
pour retrouver un rang de TOP 10
mondial. Cela lui permet de pouvoir
envisager une bonne continuation
lors de la saison 2015.
Trois autres pilotes de l’équipe avaient fait le déplacement aux pays-bas pour ces
championnats du monde ; toujours dans les catégories Elites mais représentant la Hongrie : Bence
Bujaki. Bence aura réussi un bon tour chrono (58e temps) et de belles séries qualificatives ou il
arrache sa place en 1/8e de finale sur la dernière manche ! Il s’arrêtera ensuite en 1/8e de finale,
ce qui constitue son meilleur résultat à ce niveau et confirme sa progression cette saison.
En catégorie Amateurs, Corentin Bourgeois avait aussi fait le déplacement pour disputer
une place en finale. C’est malheureusement en 1/8e de finale que l’aventure s’arrête pour
Corentin après une course très disputée.
Et enfin, Mathieu François (#522),
dont on peut lire la détermination sur le
visage, accèdera à la catégorie Elite en 2015
avec une place de vice-champion du Monde
Amateurs. Il faisait partie des favoris et ne
s’est pas raté, à vitesse égale avec le numéro
1 sortant toute la journée, cela s’est joué au
tirage de la place sur la grille ou Mathieu s’est
retrouvé à l’extérieur, les 2 pilotes se
touchent en 1e ligne mais cela ne suffira pas
pour cette fois, 2e place donc à l’arrivée !

