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BMX - Vainqueur de la Coupe de France en 2015 et 2016, le club
prépare 2017 avec moins d’atouts dans son jeu.

Depuis deux ans, le BMX Compiègne-Clairoix est le premier club français en terme de résultats. En témoignent
ses deux victoires dans la Coupe de France par équipes de DN1 (Division nationale 1).
Toutefois, la nouvelle saison qui débutera les 10 et 11 décembre avec l'indoor de Saint-Etienne et plus
officiellement quelques mois après, le week-end du 18 mars avec les deux premières manches nationales à
Sarrians (Vaucluse), s'annonce plus compliquée.
D’abord parce que deux atouts majeurs, Eva Ailloud et Mathieu François, arrêtent la compétition.
Il y a également le retrait de l'entraîneur et homme à tout - bien- faire du club, Thomas Poincheval, sur le départ
depuis un moment mais néanmoins décidé à continuer d’aider le BMX Compiègne-Clairoix.
« Il y a une réorganisation au club, souligne le président Quentin Berton. Nous avons un nouvel
entraîneur (ndlr : Sylvain Portal), mais le centre de formation va rester à la charge de Thomas Poincheval.
L'objectif est évidemment de conserver notre titre, sachant qu’au moins le podium reste à notre portée. Notre
force c'est la cohésion de l'équipe. »
Quid toutefois du managérat ?
La tâche revient à l'international et champion de France en titre du time-trial (contre la montre) Damien Godet.
Avec, en prévision, le soutient de Poincheval sur trois courses de DN1, voire d’Ailloud selon ses disponibilités.
La version 2017 de l’équipe Compiégno-clairoisienne a été présentée officiellement samedi dernier lors de la
traditionnelle « Nocturne d'Halloween », la quatorzième du nom. Avec sa réussite habituelle puisque 350
pilotes de tous âges ont pris part aux nombreuses courses organisées au fil de la journée.
Parmi les pilotes appelés à courir en « élite », Gauthier Béra a effectué sa rentrée, lui qui avait subi une très
grave chute en mars dernier à Sainte-Maxime (voir notre édition de samedi). Un retour gagnant puisqu'il s'est
imposé en juniors.
Côté recrues, la championne de France cadette 2010, Camille Maire, arrive de Livron (Drôme), pour remplacer
Eva Ailloud. À 22 ans, elle annonce la couleur : « J’arrive dans une grosse équipe qui me permettra de
continuer à progresser ». La saison dernière, Maire a, entre autres, fini 3e du championnat de France et 5e du
championnat d’Europe

