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Coupe de France à Clairoix, les frères Godet en finale!
Nous l’attendions tous
cette épreuve de Coupe de
France organisée à Clairoix, cela
montre bien que l’équipe est
soutenue par des dirigeants qui
investissent de leur temps à tous
les niveaux pour permettre à
chacun de s’exprimer au mieux
cette année. Et sur leur piste,
Julien Godet #169 et Bence Bujaki
#697, (ci-contre) ont ainsi réalisé
leurs meilleures performances de
la saison. Une 4e place en finale le
samedi pour Julien et une 5e
place en ½ finale pour Bence !
Damien Godet, leader de l’équipe (en l’absence d’Eva Ailloud qui prépare des examens de
kiné en cette année post-Olympique), est à nouveau auteur d’un bon week-end avec 2 finales en
Elites 1 (5e samedi -7e dimanche). Damien termine ainsi à la 8e place au classement individuel de la
Coupe de France. Quentin Derom termine 10e de cette Coupe de France Elites 1, ce qui constitue son
meilleur rang puisqu’il améliore de 50 places son classement de l’an passé. Quentin a vécu un weekend un peu plus difficile avec deux quarts de finale, un peu de fatigue sans doute en cette fin de
saison. Julien Godet (4e – 1/4 ) et Bence Bujaki (1/4 - 1/2) ont réalisé, comme dit précédemment, un
bon week-end, leur meilleur de l’année pour tous les deux. Julien se classe 21e au classement final de
la coupe de France et Bence 30e sur 82 pilotes. Corentin Bourgeois en Elites 2 termine à chaque fois
au pied de la finale avec deux places de demi-finaliste, il se classe lui 18e au classement final Elites 2, à
2 places de l’accession en Elites 1. A noter que malgré ses absences, Eva termine 4e au classement de
la Coupe de France. L’équipe est actuellement 6e au classement de Division Nationale 1.

Prochain Rendez-vous : le 1er et 2 Juin en Suède avec Damien Godet pour les 7e
et 8e épreuves du Championnat d’Europe de BMX

