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Premier podium en Elites 1 pour Quentin Derom!
Mours-Romans, en Isère, est une destination
régulière pour les passionnés de BMX . Cette année
encore, nous y avons disputé 2 épreuves de la Coupe de
France de BMX. L’équipe de Compiègne - Cycles Février
n’était pas au complet ce week-end, avec seulement 4
pilotes à marquer des points au classement par équipe sur
les deux jours. Mael Levay, Bastien Merle et Mathieu
François toujours blessés, le collectif voyait en plus Eva
Ailloud et Damien Godet, sélectionnés en équipe de
France, s’envoler le dimanche matin pour l’Argentine, lieu
de la prochaine épreuve de Coupe du Monde les 10 et 11
Mai. Damien Godet, qui n’habite pas très loin de Mours
est tout de même venu participer à la course du samedi
pour soutenir ses coéquipiers et apporter de précieux
points à l’équipe.
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