Damien Godet repart de l'avant
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Arrivé cette saison au BMX Compiègne-Clairoix, Damien Godet vient
de remonter sur un podium international et revoit ses objectifs à la
hausse.

Damien Godet peut avoir le sourire. Grâce à ses podiums du week-end dernier en Coupe
du Monde, le pilote du BMX Compiègne-Clairoix est qualifié pour les Mondiaux (Photo
F.P.)

Ce week-end à Papendal (Pays-Bas), lors de la troisième étape de la
Coupe du monde de BMX, Damien Godet s'est classé troisième en
time-trial (contre-la-montre) samedi et de la course en ligne
dimanche. Ses premiers podiums internationaux depuis 2009.
« C'est un peu inespéré pour moi et ça fait d'autant plus plaisir. Ce
résultat prouve que je peux encore être au top. Car depuis une

blessure au poignet à la fin de saison 2009, j'avais un peu de mal »,
lâche celui qui est arrivé cette saison au BMX Compiègne-Clairoix,
en provenance de Vaux-en-Velin, avec son plus jeune frère Julien.
« Mon arrivée à Compiègne est l'une des raisons qui m'ont permis
de réussir ces podiums. Grâce au soutien technique du club, le suivi
des courses avec Thomas Poincheval (ndlr : le directeur sportif et
entraîneur) et les stages, j'ai retrouvé la confiance. Compiègne m'a
apporté un autre regard et c'est un nouveau départ. »

Finaliste aux J. O. de Pékin
Un nouveau départ à 27 ans pour Damien Godet, qui avait débuté le
BMX à 4 ans en Bretagne en suivant son grand frère Sébastien et
s'était fait remarquer au niveau international avec une troisième
place au classement général de la Coupe du monde en 2007, puis
une cinquième place aux Championnats du monde 2008. Ces très
bons résultats lui avaient alors permis de décrocher sa sélection
pour les Jeux de Pékin où il avait atteint la finale (8 e ).
Mais depuis, Godet avait eu du mal à confirmer. Jusqu'à ce dernier
week-end aux Pays-Bas lui ouvrant de nouvelles perspectives.
D'autant qu'il est désormais qualifié pour les Championnats du
monde organisés cet été à Auckland, en Nouvelle-Zélande (25-28
juillet). « Pourquoi pas décrocher un podium là-bas ? », imagine
celui qui a créé à Lyon son auto-entreprise de construction de pistes
de BMX.
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