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3 finales et une victoire
Une équipe homogène!

Le deuxième indoor de la saison, fin février à Caen, cela fait 4 ans que çà dure et que
l’organisation fait tout pour satisfaire au spectacle apporté par les pilotes. Et les pilotes du BMX
COMPIEGNE-CLAIROIX/CYCLES FEVRIER nous en ont offert et se sont montrés à leur avantage sur
ces deux jours de compétition.
Deux finales dont une victoire pour Eva Ailloud qui remporte l’open du samedi et une
autre place de finaliste pour Corentin Bourgeois en Elites 2. Les elites 1 se sont eux aussi montrés à
leur avantage avec en tout 5 places de demi-finalistes qui pourront vite se transformer en places
de finalistes par la suite. Quelques jours avant que l’équipe ne parte en stage du 27 Février au 2
Mars, voici de quoi donner encore plus de motivation à tout le monde en ce début de saison.

Comme à Saint-Etienne, Eva Ailloud devait affronter en Elites
Dames toutes ses adversaires françaises ainsi qu’une bonne
partie des meilleures pilotes européennes lors de ce week-end
de course. Shanaze Reade, l’anglaise vainqueur en décembre
dans le Loiret était l’adversaire à battre, et lors de la première
des deux finales du week-end Eva allait remporter la course
après une glissade de son adversaire dans le premier virage. Le
lendemain, c’était une autre pilote anglaise qui allait remporter
la victoire et Eva de prendre une 4e place qui confirme qu’elle se
trouve bien en forme en ce début de saison avec une grande
efficacité en première ligne droite.
Du côté des Elites HOMMES 1 et 2 ; avec les blessures notamment de Bastien Merle et
de Mathieu François, 6 de nos pilotes roulaient dans les catégories hommes.
ELITES 2 : Mael Levay qui entame sa reprise de la compétition et Corentin Bourgeois ont
montré des aptitudes, Mael s’arrête prématurément en 1/8 de finale après avoir notamment
remporté une de ses manches qualificatives. Corentin a lui aussi remporté beaucoup de ses
tours jusqu’en ½ finale ou il «déclique » de ses pédales alors qu’il était en tête. Il se hisse tout
de même en finale ou il obtient une septième place. C’est une très bonne surprise d’avoir vu les
performances de Corentin ce week-end puisqu’il a montré qu’il avait sa place sur les podiums
cette saison.
ELITES 1 : Damien Godet par deux fois, Julien Godet par deux fois et Quentin Derom ont
obtenu leur place en demi-finale ce week-end. Cela fait 5 demi-finales pour le BMX
COMPIEGNE-CLAIROIX/CYCLES FEVRIER. On pourrait regretter de ne pas en avoir vu un
décrocher une place en finale mais ce sera très certainement pour bientôt au vu de leurs
performances. Ces résultats vont permettre de constituer des bases solides pour cette équipe.
Bence Bujaki qui était le 4e pilote de cette catégorie ira, lui, jusqu’en 1/8 de finale sur cette
course de Caen.

Prochain rendez-vous : les 9 et 10 Mars à Joué-les-Tours pour l’ouverture du
Championnat de France de Division Nationale 1

