CYCLISME BMX

Compiègne-Clairoix à
la croisée des chemins

COURRIER PICARO
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Toujours en quête d'un entraîneur, le BMX
Compiègne-Clairoix voudrait migrer à Venette.

lors que la saison de BMX débute officiellement ce weekend avec l'indoor de Tours, le
club de Compiègne-Clairoix,
double champion de France par
équipe en titre, s'apprête à vivre une
année décisive pour son avenir.
.
Président depuis un peu plus d'un an,
le jeune (23 ans) Quentin Berton a en
effet deux gros dossiers à gérer.
~ D'abord, il est toujours à la recherche
d'un coach à temps plein, car si l'emblématique Thomas Poincheval a finalement rempilé jusqu'à fin juin
pour s'occuper uniquement des entraînements, il ne poursuivra pas
J'aventure plus longtemps. Il a
d'ailleurs déjà laissé la gestion de
l'équipe de DN1 à l'un des pilotes,
Damien Godet. .
«Je dois trouver un nouvel entraîneur
avant fin février, confie Berton. Si je
n'y parviens pas, ça signifiera certainement la fin de notre centre de forma'" - tion. Cette saison, on a douze jeunes
qui le fréquentent. Mais il y a tout un
travail en amont pour mettre en place
les sélections et aussi s'organiser avec
les établissements scolaires. Donc on
ne pourra pas attendre plus longtemps. )) Or, ce centre ctéé voici cinq
ans permet au club d'exister au plus
haut niveau. « On est la seule équipe
de DNI qui a elle-même formé les trois
quarts de ses pilotes, souligne Berton.
Forcément, si on n'avait plus de centre
de formation, ça changera notre mode
de fonctionnement. ))
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lA MAIRIE DE VENmE EST D'ACCORD
L'autre dossier concerne la piste, basée à Clairoix. Celle-ci n'est plus aux
normes pour organiser des compétitions d'envergure comme en 2011
lorsque le club avait accueilli.deux

la piste de Clairoix ne repond plus aux nonnes internationales.
manches du championnat d'Europe.
Actuellement, on peut juste organiser
des compétitions
interrégionales »,
précise Berton.
L'idée est donc de trouver un lieu
pour en construire une nouvelle. En
ce sens, le président lorgne sur le site
du Bois de plaisance à Venette. Lequel est déjà utilisé par le club de
mountain-board. « On en a déjà discuté sur le principe et on est d'accord,
avance Romuald Seels, adjoint au
maire de Venette chargé des sports.
On doit d'ailleurs avoir d'ici la fin du
mois une réunion avec les élus de l'agglomération de Compiègne, propriétaire du terrain. ))
« Les deux dossiers sont liés, reprend
Quentin Berton. Car avoir un nouveau
Il

pôle d'évolution nous permettrait
d'être plus attractif pour un entraîneur
de qualité. On est donc bien à la croisée
des chemins. ))•
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BERA FAIT UNE PAUSE
Victime d'une grave chute en mars
dernier, Gauthier Bera devait réintégrer la DN1 de Compiègne-Clairoix en
2017. « If a de nouveau chuté à l'entraÎnement et il a eu très peur, explique le président Quentin Berton.
Du coup, il ne souhaite pas rouler
cette année. )) Il sera numériquement
remplacé par Simba Darnand, qui a
finalement choisi de rester dans l'Oise
alors qu'il était sur le départ.

