Ailloud et Godet peuvent y croire
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Ce week-end à Massy-Palaiseau, le BMX Compiègne-Clairoix dispute les
championnats de France. L'occasion de remonter la pente.

Après ses deux podiums en Coupe du monde obtenus mi-juin, Damien Godet (à droite) fait partie
des favoris pour le titre en Élite 1. (Photo F.P.)
Les championnats de France qui démarrent aujourd'hui (jusqu'à dimanche) à Massy-Palaiseau
(Essonne) sont importants à plus d'un titre pour le BMX Compiègne-Clairoix.

Tout d'abord, le club de l'Oise espère envoyer quelques-uns de ses pilotes sur la plus haute marche
du podium. Remplaçante aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et surtout vice-championne de
France sortante, Éva Ailloud peut avoir son mot à dire. Peut seulement, car cette saison postolympique n'a pas été favorable à la Compiégnoise.

Alors qu'elle avait très bien débuté l'exercice avec trois victoires et une deuxième place lors des

quatre premières manches de Coupe de France, Ailloud a été contrainte de ralentir. En cause, une
maladie contractée en Argentine lors d'une étape de Coupe du monde et surtout un choix
professionnel pour passer ses examens de kinésithérapie.

Ailloud revancharde

« Elle a coupé un mois environ mais doit avoir à cœur de revenir, prédit le responsable de l'équipe
DN1, Bruno Quaegebeur. C'est aussi la bagarre avec Manon Valentino et Éva ne lâchera rien,
notamment pour une sélection aux championnats du monde à Auckland (ndlr : Nouvelle-Zélande,
du 25 au 28 juillet). »

L'autre chance du club pour un titre se nomme Damien Godet. Récent troisième en time-trial et en
course en ligne de la manche de Coupe du monde de Papendal (mi-juin aux Pays-Bas), le néoCompiégnois est reboosté. Alors pourquoi pas un titre national pour cet ancien finaliste olympique
des Jeux de Pékin 2008 ? « On attend au moins un podium, reprend Quaegebeur. Damien est
content de sa saison avec nous et il a prouvé avec son podium international qu'il avait retrouvé son
meilleur niveau. Il est gonflé à bloc. »

Cette compétition sera aussi déterminante pour le classement par équipes DN1 où CompiègneClairoix est actuellement sixième. Après avoir pris 100 points de pénalité en début de saison pour
un défaut administratif et ne pas avoir inscrit de point sur la dernière manche compiégnoise pour
une erreur d'inscription de l'équipe, le club de l'Oise peut, en cas de gros résultats, remonter d'une
ou deux places.
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