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Birmingham : CHAMPIONNATS DU MONDE DE BMX
DEUX MEDAILLES AUX CHAMPIONNATS DU MONDE POUR EVA!!!

Voici la photo du samedi soir avec les médaillés Elites hommes et femmes de la délégation
française ! Avec de gauche à droite, Joris Daudet 2e, Eva Ailloud 2e (Compiègne-Clairoix), Magalie
Pottier 1e, Moana Moo Caille 3e ! Un résultat historique pour quelque nation qu’il soit avec 4
médailles sur 6 possibles !
Eva Ailloud, elle, revient avec 2 médailles de ses championnats du monde. Elle est d’ailleurs la
seule pilote Elite hommes ou femmes à ramener deux médailles. La première a été acquise le
vendredi soir lors du « time trial », comprenez tour chronométré individuel. Un premier tour pour
qualifier 32 pilotes pour la compétition du samedi s’est déroulé en après-midi, et parmis ces 32
meilleurs temps les 16 premiers disputaient une super-finale le soir pour l’attribution du titre
mondial « time trial » ! Lors de ce deuxième tour à suspense, Eva tire son épingle du jeu en
terminant derrière Caroline Buchanan 1e (australie) et Shanaze Read (Grande-Bretagne)

Le samedi, pour la compétition, les manches qualificatives
commencent et la tension est palpable. De nombreux pilotes
jouent la qualification directe de leur pays pour les Jeux
Olympiques ! Et pour les autres nations au top de la hiérarchie
mondiale il s’agit de réaliser une grosse performance pour se
mettre en avant aux yeux des sélectionneurs ! Une journée
haute en batailles ! Eva termine 1e de ses manches
qualificatives en remportant la 3e manche, 2e en quart et 3e en
demi-finale ! Lors de la finale, 3 françaises notamment, et une
favorite, l’américaine Alise Post, vainqueur de la précédente
coupe du monde. Une erreur technique envoie cette dernière à
terre, Eva est alors 2e à environ 5 mètres derrière une autre
française Magalie Pottier. L’écart est trop important et malgré
une belle remontée d’Eva, elle échoue à un vélo de Magalie,
leader de l’équipe de France ! La thèque Romana Labounkova
double l’américaine Arielle Martin sur la ligne ! C’est une belle
performance pour Eva mais sera-t-elle suffisante pour obtenir
un billet pour les JO, la bonne performance de Manon
Valentino et les deux podiums en coupe du monde de la
bretonne Laeticia Lecorguillé, sortie au stade des quarts de
finale samedi pèsent aussi dans la balance! a suivre…

Juniors Hommes
Pour Mael Levay, Junior 1, l’exercice était tout nouveau de
disputer un championnat du monde sur une butte de départ de
type « supercross » ! Butte à 8m de haut pour les catégories
Junior et Elites hommes et femmes uniquement ! Le time trial
également et s’est le 16e temps que Mael s’est offert, juste
suffisant pour disputer la super-finale du vendredi soir ! Il ne
réalise malheureusement pas mieux lors de ce 2e tour avec une
16e place finale ! Le lendemain, Il faut se mettre dans le bain pour
aller le plus loin possible, les contacts sont omniprésents et tout
se passe bien pendant les manches qualificatives. En quart de
finale, Mael, 5e met une pression toute la course à un pilote
australien pour le doubler en dernière ligne droite. La demi-finale
maintenant, une bonne première ligne droite et une vision de la
course excellente placent Mael 3e en 2e ligne droite, il est alors
proche d’un argentin qui se décale lors d’un saut et les deux
pilotes se touchent dans les airs ! L’argentin chute à la réception
et Mael est déséquilibré, il ressort 5e du 2e virage et ne pourra
revenir prendre la 4e place qualificative ! Dommage pour l’accès
en finale mais bravo à lui tout de même !

A noter également la participation aux championnats du monde de Mathieu François en Elites pour sa
première année Elites ! Il termine le time trial avec le 81e temps sur les 194 pilotes inscrits ! Nul doute que la
qualification était accessible et que le dixième de seconde qui le sépare de la qualification ne sont pas très
loin. (64 pilotes en Elites hommes) C’est un résultat a la fois décevant au vu des efforts effectués mais
encourageant pour la suite !

Le week-end prochain : MARSEILLE, les plages du prado nous accueillent pour la 4e année
consécutive pour deux manches de coupe de France ! Nous changeons de compétition mais
l’objectif reste le même, porter au plus haut les couleurs de Compiègne-Clairoix et de tous
nos partenaires ! Le BMX Compiègne-Clairoix aujourd’hui 3e au championnat de Division
Nationale 1 tentera d’y défendre crânement ses chances !

