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Eva et Jordy toujours leaders en individuel !
LE BMX Compiègne-Clairoix conserve sa place sur le podium!!!

Plus rapide que sa rivale sur la piste, Eva Ailloud revient de Marseille avec une victoire le samedi
et une seconde place le dimanche ! La détermination de Manon Valentino (St-Etienne BMX GTchampionne de France) aura eu raison de la volonté d’Eva Ailloud ce dimanche sur la piste du
prado. Après une large victoire d’Eva le samedi lors de la 5e épreuve de la coupe de France, la
course du dimanche se termine au sprint entre les deux favorites du week-end ! En effet rien ne
pouvait empêcher la victoire d’une de ces deux pilotes également finalistes des championnats du
monde la semaine précédente ! Résultat : une victoire partout entre Eva Ailloud et Manon
Valentino ! Rendez-vous est pris dans 2 semaines pour les deux dernières manches de cette
coupe de France !
Par ailleurs, la sélection Française pour les Jeux Olympiques a été dévoilée cette
semaine ! Nous vous annonçons avec, certes quelques regrets, mais surtout avec
plaisir qu’Eva Ailloud est retenue en tant que pilote remplaçante de l’équipe de
France ! Elle participera donc à la préparation Olympique durant ces 2 prochains
mois ! Nous vous remercions pour votre soutien car elle n’aurait certainement
pas pu y arriver sans vous !!!

Chez les Elites Hommes, le public Marseillais était honoré de la présence du pilote local Moana
Moo Caille, 3e du championnat du monde la semaine passée et double vainqueur ce week-end !
Derrière lui, Jordy Van Der Heijden (#327, a droite de Moo Caille sur la photo lors de la finale du
samedi) a tiré son épingle du jeu de fort belle manière lors de toute la compétition mais les
résultats n’ont malheureusement pas été teintés de podium pour lui ! Jordy chute en effet le
samedi alors qu’il se battait pour la 2e place dans la finale et termine 7e le dimanche après une
belle bataille, un tirage trop à l’extérieur sur la grille de départ ne lui ayant pas permis de
concrétiser !
Pour les autres pilotes Elites, à noter les 5e et 6e places en demi-finale de Mathieu François et
Bastien Merle le samedi qui réalisent là tous les deux une de leurs toutes meilleures
performances dans cette catégorie. Mathieu ne passera pas les manches qualificatives le
lendemain alors que Bastien s’arrêtera en quart de finale ! Pour Benoit Quaegebeur, son frère
Pierre et Jean-Baptiste Vauvillé, le week-end fut un peu plus difficile puisque tous trois n’ont pas
réussi à se qualifier pour les quarts de finale les deux jours…

Un week-end de repos bien mérité attend les pilotes désormais avant les deux dernières
épreuves de la Coupe de France 2012 les 16 et 17 Juin prochain à Lempdes (Auvergne).
L’objectif du BMX Compiègne-Clairoix de conserver sa 3e place au classement nécessitera une
bataille de tous les instants. Nous vous remercions pour les mots d’encouragement que nous
recevons chaque semaine !

