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Un titre de vice-championne de France chez les Dames et un
TOP 10 Mondial chez les hommes pour une équipe solide
Malgré une saison chargée sur le plan professionnel pour Eva
Ailloud, la saison 2013 fut ponctuée de bonnes performances
pour la pilote Compiégnoise. Victorieuse d’une épreuve du
championnat d’Europe Elite en République Tchèque, elle
termine 7e d’un championnat qu’elle n’a pas disputé dans sa
totalité. Le titre de championne de France lui échappe de peu à
Massy début Juillet avec une 2e place. Cela confirme sa
régularité au plus haut niveau national. Pour les championnats
du monde fin Juillet, Eva a fait une très belle course tout le long
de la journée pour se hisser jusqu’en ½ finale ou elle terminera
5e aux portes de la finale. C’est donc un parcours méritoire pour
elle lors de cette année post-olympique ou les objectifs et les
motivations sont souvent à redéfinir pour repartir de l’avant.

Arrivé en Septembre, Damien Godet, autre « leader »
de cette équipe de Compiègne/Cycles Février a su
prouver d’excellentes choses cette saison. Finaliste en
suède au championnat d’Europe, Damien espérait un
podium lors des championnats de France, une chute en
demi-finale avec Quentin Caleyron (3e au chpt d’Europe
2013) en a décidé autrement. Damien a principalement
brillé en coupe du monde avec une 9e place au
classement final mondial et un podium lors de la 2e
épreuve qui se déroulait aux pays-bas : « Cette
première saison au club s'est très bien passée ! Je ne
pensais pas pouvoir remonter sur un podium de coupe
du monde, mais je l'ai fait ! Je pense que l'équipe de
Compiègne a joué un rôle important dans ma réussite
cette année (stage, encadrement sur les courses et
logistique). Je remercie donc le club, j'ai hâte de repartir
pour une nouvelle saison et j'espère que chacun
atteindra ses objectifs. Dam’s »

A côté d’Eva et de Damien, et parfois même devant, les
bonnes surprises sont venues des autres pilotes de
l’équipe qui ont effectué une saison exemplaire.
Julien Godet (#169), quart de finaliste de coupe du
monde à Manchester avec Quentin Derom atteignent
là leur plus belle performance au niveau international,
c’était bien commencer la saison que de voir 3
compiégnois dans le même quart de finale de coupe du
Monde (avec Damien). Ces deux pilotes n’en sont pas
restés là avec des finales en Coupe de France et même
un podium pour Quentin. Quentin qui terminera 10e de
cette Coupe de France une place derrière Damien.
Cette saison a aussi vu les performances de Mael Levay
et Bence Bujaki, tous deux au Centre de Formation de
Compiègne. Mael pointait à la 2e place du championnat
d’Europe Juniors après les 2 premières épreuves avant
de se blesser à un tendon, souhaitons qu’il nous
revienne en forme.
Bence a pour sa part réussi pour la première fois à se qualifier sur des épreuves Européennes en
Elite cette saison en terminant même par un TOP 10 lors de la dernière épreuve. Corentin
Bourgeois, en Elite 2, a terminé à la 18e place de la Coupe de France Elites 2 et vise pour sa part
la montée en Elites 1 la saison prochaine.

Prochain rendez-vous : NOUS VOUS INVITONS A VENIR VOIR ET ENCOURAGER
ENTRE AUTRES TOUS CES PILOTES LE 26 OCTOBRE A CLAIROIX LORS DE LA
COMPETITION DE PRESENTATION DE L’EQUIPE EN VUE DE LA SAISON
PROCHAINE
finales vers 21h en nocturne

