Nicolas Mansard

Thomas Poincheval

6, rue des Vignes

290, Square des Perelles

60490 BIERMONT

60280 VENETTE

mansard.nicolas.barbel60@orange.fr thomas_poincheval@orange.fr
06 13 79 11 50

06 72 01 71 46

Le BMX Compiègne-Clairoix et les Cycles
Février à la 4e place au classement provisoire!
Le sud de la France, Pernes-les-Fontaines plus précisément, accueillait les 30 et 31 Mars les
3 et 4 épreuves du Championnat de France de Division Nationale 1et 2 de BMX. Trois semaines
après Joué-les-Tours et à une semaine de l’ouverture du championnat d’Europe à Messigny-etVantoux (France), on peut dire que la saison est belle et bien lancée et nous pouvons être satisfaits
de la performance globale de l’équipe et de l’état d’esprit de ses pilotes. Trois podiums en
catégories Elites et une remontée à la 4e place du classement provisoire par équipe.
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La piste de Pernes-les-Fontaines, très physique a permis aux pilotes en forme de se montrer aux
avants postes, Damien Godet (#69) en fait partie et monte sur le podium le dimanche en Elites 1.

Deux podiums pour Eva à Pernes-les-Fontaines, Eva l’emporte devant Manon Valentino le samedi
et prend la deuxième place derrière cette même Valentino le dimanche. Très en forme samedi,
Eva remporte facilement la course en prenant la tête dès le départ, Eva est très performante dans
ses premières lignes droites et a fait la différence rapidement. Au vu des conditions météo qui
rendaient la piste très fatigante, Eva a souffert un peu le dimanche et n’a pas réussi à garder une
tonicité suffisante pour faire la différence au départ. Elle termine malgré tout à une belle seconde
place et conforte sa première place au classement de la Coupe de France.

Un week-end globalement satisfaisant pour les 4 pilotes Elite 1 qui roulaient ce week-end
emmenés par leur leader Damien Godet (1/2finale samedi – 3e dimanche) qui réalise son meilleur
week-end de compétition cette saison, courses de préparation comprises. Ce qui est positif car
Damien à encore quelques techniques à peaufiner et peut prétendre à de beaux résultats par la
suite. Bence signe sa première demi-finale à ce niveau (1/2finale – 3 manches) et nous
l’encourageons à poursuivre sur sa lancée. Julien n’a pas forcément bénéficié de situations de
course des plus favorables et se fait éliminer les deux jours en huitième de finale, un peu plus de
régularité sur les départs devrait permettre de remédier à cela. Quentin (1/4 de finale – 1/8 de
finale) a été, lui, été très impressionnant physiquement, nul doute qu’avec une agressivité plus
importante dans les duels nous le verrons plus loin cette saison.

Mael Levay (3manches – ½ finale) se remettait tout juste d’une petite blessure au genou avant
d’aborder cette compétition, la première journée fut donc difficile mais une belle course le
dimanche l’amène jusqu’en demi-finale ou il chute dans le premier virage. Corentin (1/8 – ¼) est
toujours en bonne forme avec des victoires dans les tours qualificatifs, encore quelques efforts
pourront lui permettre d’atteindre les finales.
Lorsque l’on voit les pilotes comme
Kristers Lejins (lettonie #71), Romain
Mahieu (Pays de la Loire #73) ou
Lilian Goux (Saint-Brieuc BMX #115) à
l’attaque de cette manière derrière
Quentin Derom (#174). On peut
vraiment se dire que Quentin nous
réserve une bonne saison 2013 une
fois qu’il aura trouvé une régularité
qui lui permette de répéter ses
performances à chaque tour.

Prochain rendez-vous : les 6 et 7 Avril à Messign-Vantoux (France) pour les 1e et
2e manches du championnat d’Europe Junior et Elite

