Nicolas Mansard

Thomas Poincheval

6, rue des Vignes

290, Square des Perelles

60490 BIERMONT

60280 VENETTE

Mansard.nicolas@icloud.com

thomas_poincheval@orange.fr

06 13 79 11 50

06 72 01 71 46

Le BMX Compiegne-Cycles Fevrier VICE-CHAMPION de FRANCE !
Suspense jusqu’au bout !
Fin de saison ce week-end à SQY (SaintQuentin-en-Yvelines), nouveau centre national du
cyclisme inauguré fin 2013. Nous nous y
retrouvions pour disputer les deux dernières
manches du Championnat de France des Divisions
Nationales 1 et 2. Et c’est avec grand plaisir que
l’équipe de DN1 du BMX COMPIEGNE-CLAIROIX
obtient finalement la 2e place au terme d’un
week-end particulier et difficile. Week-end
particulier car il intervient juste après la fin de la
saison des coupes du monde et quelques mois
après la précédente épreuve nationale ; et weekend difficile car l’enjeu était important pour notre
équipe en bagarre pour l’une des trois premières
places avec, on va le voir, des conditions
DAMIEN GODET #69, capitaine et meilleur
météorologiques dégradées pour les phases
performer Compiegnois en 2014 !
finales du dimanche et qui ont apporté leur lot de
surprises.
Qu’es-ce que 3 points sur 1227 ? C’est l’écart qui sépare le BMX COMPIEGNE-CYCLES
FEVRIER de l’équipe des Pays de la Loire qui termine 3e ! Autrement dit, la 2e place sur le podium
s’est vraiment jouée à très peu de choses.
Retour en actions : la première journée de compétition du week-end, samedi, a été
bonne pour la plupart de nos pilotes : Mathieu François termine 3e en Elites 2 alors que Corentin
Bourgeois se hisse en demi-finales et Antoine Dessein en quart de finales dans cette même
catégorie. En Elites Hommes : Damien Godet prend la 8e place d’une finale passionnante et
Julien Godet réalise une bonne journée avec une place de 7e en demi-finale, alors que Bence
Bujaki s’arrête en quart de finale. Quentin Derom, pourtant de retour en forme ne passe pas les
qualifications pour ce premier jour de compétition. Chez les Dames, Eva Ailloud se classe 4e de
la finale et Charlotte Devolder en passe tout près en s’accrochant en demi-finales alors qu’elle
était bien placée. Les comptes faits, il restait encore 25 points d’avance sur les Pays de la Loire
(5pts de perdus samedi) au soir de l’avant dernière épreuve de la saison, Saint-Etienne, avec 3
finalistes en Elites hommes dont l’italien Riccardi impressionnant, avaient déjà pris le large sur
leurs deux poursuivants.

Dernière journée de compétition de cette saison 2014 : dimanche 12 Octobre !
La journée commence bien avec Quentin Derom qui remporte ses manches de
qualifications, ce qui aura son importance un peu plus tard dans la journée car cela rapporte des
points. Damien se sort d’une grosse série de qualification en bataille avec un pilote danois ! Tout
se passe bien jusqu’aux quarts de finale : Julien et Bence en Elites 1 glissent au départ puisqu’ils se
retouvaient sur les deux couloirs extérieurs qui étaient devenus glissants à cause de la pluie,
déception notamment pour Julien qui chute dès les premiers coups de pédale et ne peut défendre
ses chances. Damien et Quentin se retrouvent dans la même demi-finale aux couloirs 7 et 8,
course difficile qui les voit tous les deux éliminés, avec une petite douleur au genou pour Damien
suite à une chute. Et Eva Ailloud est également éliminée en demi-finales. Moments difficiles dans
l’attente des finales et du résultat de Mathieu François qui, nous ne le savions pas encore, allait
être décisif ! En effet on assiste dans la finale Elites 2 à une bataille entre Mathieu François et
Quentin Hubert (Pays de la Loire) qui voit Mathieu s’imposer d’un rien sur la ligne alors qu’il avait
fait la course derrière. Sans ce résultat face à un adversaire direct, les Pays de la Loire auraient été
seconds du classement par équipes pour 1pt ! Chaud !

Prochain rendez-vous : L’équipe vice-championne de France sera présente à
Clairoix le 25 Octobre pour la Nocturne traditionnelle d’Halloween !

