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CYCLISME BMX Compiègne-Clairoix
dispersé pour la bonne cause
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Compiègne-Clairoix, qui débute la saison
samedi, compte bien conserver son titre de
champion de France, malgré l'absence de
pilotes qui visent les Jeux olympiques.

Jean Dupas sera l’un des trois pilotes de l’équipe élites du BMX Compiègne-Clairoix à faire le déplacement
à Caen samedi. (Photo W.I.)

Officiellement, la saison de BMX va débuter samedi lors du traditionnel indoor
de Caen, deux semaines avant la première manche de Coupe de France à
Sainte-Maxime. Mais, année olympique oblige, les meilleurs spécialistes
Français de la discipline ne seront pas présents en Normandie. Ce sera
notamment le cas de la championne de France Eva Ailloud et de Damien
Godet, son coéquipier du BMX Compiègne-Clairoix. « Seuls trois membres de
l’équipe élites iront à Caen : Simba Darnaud, Jean Dupas et Antoine Dessaint,
détaille l’entraîneur Thomas Poincheval. Eva sera aux Etats-Unis à Oldsmar
(Floride) alors que Damien sera en préparation à Manchester (Angleterre). » A
l’inverse d’Ailloud (et de Mathieu François, blessé aux côtes), Godet participe
en revanche au stage final de sa formation, depuis hier et jusque vendredi sur
la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines.

« Nos jeunes peuvent prendre de l’assurance »
Ce cas de figure va se reproduire cette saison. « Eva, Damien et Bence Bujacki
(le Hongrois du club) ont des chances de participer aux Jeux olympiques. Les
trois premières manches de Coupe du monde seront donc déterminantes,
explique Poincheval. Car seuls les pilotes qui seront qualifiés pour les
championnats du monde pourront espérer aller aux J.O. C’est forcément leur
priorité, et on leur a donné carte blanche. » Ainsi, ces trois pilotes manqueront
la deuxième manche de Coupe de France en mars à Saint-Quentin, prévue une
semaine avant la manche mondiale de Santiago del Toro (Argentine).
Pour l’instant, ces absences ne chagrinent pas le club, dont l’un des objectifs
est pourtant de conserver son titre de champion de France par équipes obtenu
pour la première fois l’année passée. « Il y aura peut-être d’autres impasses,
prévoit Poincheval. Mais toutes les meilleures équipes françaises seront dans le
même cas. Cela peut en même temps permettre à nos jeunes de prendre de
l’assurance. Certains pilotes comme Quentin Derom peuvent avoir un coup à
jouer au niveau des classements individuels. De toute façon, je suis persuadé
qu’on peut être performant à tous les niveaux cette saison. »
Sachant aussi qu’envoyer un ou plusieurs pilotes aux J.O. sera une manière de
faire encore plus parler du BMX Compiègne-Clairoix.
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