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Eva Ailloud et Mael Levay sur le podium!
La coupe de France débutait ce week-end pour les Elites français, et c’est à Joué-les-Tours
que nous nous sommes rendus. La météo imprévisible a parfois rendu les courses un peu difficiles
avec un grille de départ devenue glissante, mais les courses se sont bien déroulées sur cette piste
courte mais très technique. Les pilotes du BMX COMPIEGNE-CYCLES FEVRIER reviennent de ce
rendez-vous avec 5 finales dont 3 podiums et 2 victoires. De bon augure pour la suite.

Le compiègnois Damien Godet (#69) ici devant Lorin Martinez (#96) et Amidou Mir (#76), les
leaders respectifs du Lempdes BMX Auvergne et de BMX Redline Limonest.

Ci-dessus Mael Levay qui mène la course en
Elites 2. Cette course constitue un bon retour en
forme pour Mael qui doit continuer sur cette lancée
en vue des prochains rendez-vous.

Les deux pilotes inscrits dans cette catégorie
sous nos couleurs font déjà partie des
leaders, tous les deux dans les 16 premiers
après ce week-end, il se placent d’entrée
pour la montée en Elite 1. Ils ont cependant
eu une réussite différente. Mael Levay qui
revient après sa longue blessure termine 2e
le samedi et 7e le dimanche, il se trouve ainsi
à la 2e place du classement provisoire.
Corentin Bourgeois était lui aussi un des plus
rapides mais chute par deux fois, le samedi
alors qu’il menait sa demi-finale et le
dimanche alors qu’il était aussi en bataille
pour le première place. Il reste donc à
confirmer pour la prochaine épreuve.
Eva Ailloud entame cette coupe de France
de la plus belle des manières pour défendre
sa première place de l’an passé. En effet,
deux victoires devant Manon Valentino et
Magalie Pottier qui sont les deux dernières
championnes de France permettent à Eva
d’occuper la tête du classement provisoire.
Cela à un mois de l’ouverture du
championnat d’Europe ou elle défendra
également son titre. Bravo à elle !

Les Elites 1 emmenés par Damien Godet
confirment une bonne forme même si les
résultats n’ont pas été ceux espérés et
mérités pour tous. Bence Bujàki et Julien

Godet se hissent en quarts de finales le samedi, même
résultat pour Julien le dimanche. Bence chute le
dimanche et se voit éliminé dès les manches
qualificatives. Pour Quentin Derom c’est le parcours
inverse avec une élimination en manches le samedi et
un quart de finale le dimanche. Nul doute que ses
pilotes iront plus loin lors des prochaines épreuves.
Reste Damien qui rentre pour la première fois de la
saison en finale après des courses indoors
prometteuses, une 8e place donc le samedi et une
place de demi-finaliste le dimanche. Tous conscients
des points qui restent à travailler, on peut dire que les
pilotes sont bien rentrés dans ce championnat.

Prochain rendez-vous : les 30 et 31 Mars à Pernes-les-Fontaines pour la suite
du Championnat de France de Division Nationale 1

