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Eva Ailloud vice-championne de France
Voilà un beau retour en
force pour Eva Ailloud lors
de ce Championnat de
France de BMX de Massy
(IDF). Vice-championne de
France comme l’an passé,
derrière Manon Valentino
cette fois-ci, Eva qui restait
sur une période avec peu de
compétitions signe un beau
week-end et une finale ou il
s’en est fallu de peu pour
décrocher le titre. Eva qui a
retrouvé sa vitesse au fur et
à mesure que les tours
passaient à en effet donné
du fil à retordre à la
Stéphanoise
pour
finalement terminer au
sprint avec sa rivale. Tout
ceci est de bon augure avant
le championnat d’Europe le
week-end prochain et les
championnats du monde fin
Juillet en Nouvelle Zélande.

Les Elites Hommes avec Damien Godet,
Julien Godet, Quentin Derom et Mathieu
François ont réalisé une belle journée au
niveau de l’attitude. Mathieu, pour sa
reprise à joué la qualification jusque la 3e
manche qualificative mais le rythme était
trop élevé pour lui. Julien a réalisé un très
beau parcours jusqu’aux quarts de finale
où il est victime d’une attaque désespérée
dans le 2e virage, qui le condamne à en
rester là. Damien et Quentin se sont, eux,
tous les deux arrêtés en demi-finale sur
chute. Quentin, est victime d’un contact
avec Sylvain André sur la première bosse
dans la 1e demi-finale et Damien, très en
forme et 2e de sa demi-finale derrière
Caleyron(Saint-Etienne) voit ce dernier
chuter juste devant lui sur une glissade.
Beaucoup de déception donc après ces
situations de courses peu favorables à
notre équipe.
En Elites 2, Corentin Bourgeois avait également fait le déplacement, parmis les plus rapides en 1e
ligne droite et sur la piste, Corentin qui visait légitimement la finale a glissé dans le 2e virage en
quart de finale alors qu’il occupait la 3e place, quelques regrets pour lui également.

Prochain rendez-vous : le Championnat d’Europe à Dessel (Belgique) les 13 et 14
Juillet avant de décoller 3 jours plus tard pour Oakland (Nouvelle-Zélande) pour
les championnats du monde avec Eva et Damien sélectionnés en équipe de
France !

