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Championnat d’Europe de BMX, Mael Levay
2e, Eva Ailloud 3e après deux épreuves!
Messigny-et-Vantoux (Bourgogne), 6 et 7 Avril, ouverture du Championnat d’Europe 2013
de BMX Junior et Elite ; la piste proposée aux pilotes était comme prévue très technique et rapide.
Nous avons vu de très belles courses tout au long du week-end, Eva Ailloud (Elites Women) et
Mael Levay (Junior Men) reviennent avec chacun deux finales dont un podium pour Mael. Nous
avons aussi vu des choses très intéressantes pour les autres pilotes de l’équipe en Elites Hommes,
et avec la présence du double champion Olympique Maris Strombergs, voilà un week-end de
course agréable qui vient de se dérouler.

Mael Levay, (#26) attaque ici en plein saut pour prendre l’intérieur au prochain virage.

Eva Ailloud, ci-contre, #2 a mené tous ses tours
qualificatifs mais n’aura pas su trouver sa place sur le
podium les deux jours (4e samedi – 5e dimanche). Elle
est tout de même 3e au classement provisoire du
championnat (1e française) et possède les capacités
pour défendre son titre cette année au vu notamment
de la remontée qu’elle effectue le dimanche en finale,
en remontant de la 8e à la 5e position.

Nous allons commencer un petit mot d’encouragement à Mathieu François, toujours
convalescent et Bastien Merle, qui va se faire opérer bientôt du scaphoïde et que l’on espère
revoir tous les deux bientôt dans l’équipe. Bence Bujaki poursuit sa progression, lui qui ne s’était
jusque là jamais qualifié sur une manche internationale obtient là de bonnes raison de poursuivre
son travail à l’entraînement (1/8e de finale – ¼ de finale). Résultats inverse pour Quentin Derom,
(1/4 – 1/8) les qualités sont là, un peu plus d’agressivité et les efforts se verront concrétisés. Pour
Damien, à nouveau meilleur performer de l’équipe avec une demi-finale (1/2 – ¼), nous avons vu
également de belles choses et la finale est accessible pour lui sur le plan européen. Julien, qui a
eu quelques difficultés avec la grille de départ un peu capricieuse le samedi a réalisé de beaux
tours qualificatifs même s’il s’arrête les deux jours en huitième de finale, nul doute que la roue va
tourner pour lui.

Gros week-end pour Mael Levay à Messigny, le jeune Compiégnois, obtient une 6 e puis
une 2e place sur ces deux jours de compétition. Cela l’ammène à partager avec un autre français
la 2 marche du podium provisoire. C’est une très bonne entrée en matière pour la saison
internationale qui devrait se terminer pour lui en Nouvelle-Zélande fin Juillet avec le Championnat
du Monde Juniors.
Nous retrouverons le championnat d’Europe les 27 et 28 Avril en république Tchèque.

Prochain rendez-vous : les 13 et 14 Avril à Saint-Jean d’Angely pour les 5e et 6e
épreuves du Championnat de France de Division Nationale 1. Nous rappelons
que le BMX Compiègne-cycles Fevrier pointe actuellement à la 4e place au
classement provisoire et qu’Eva Ailloud est en tête du classement individuel en
Elites Dames.

