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Indoor International de CAEN, une bonne préparation
Romain Robert l’emporte en Juniors!
L’indoor de SaintEtienne, premier rendez-vous
de l’année. Cette compétition
(hormis pour toutes les
catégories jeunes) ne compte
pour aucun classement officiel,
c’est
une
compétition
d’entraînement
durant
laquelle quasiment tous les
pilotes sont présents hormis 3
ou 4 pilotes français en Juniors
et Elites. Du bon niveau donc
cette année avec en plus la
présence en nombre des
pilotes
hollandais
et
scandinaves.
La grosse performance
du week-end est à mettre à
l’actif de Romain Robert, il
remporte la compétition en
catégorie Juniors en dominant
la course dès le départ. Sa
première victoire lors d’une
compétition de ce niveau, voilà
de quoi mettre le plein de
confiance avant le début
officiel de la saison à SainteMaxime les 5 et 6.

(ci-dessus) Les nouvelles couleurs du BMX Compiègne-Clairoix pour la saison 2016

Les Juniors ont fait une belle performance
globale sur ce premier week-end de
compétition de la saison, outre Romain (cicontre sur le podium), Gauthier Bera a
retrouvé de l’ambition avec une journée de
compétition qui a failli l’amener en finale
avant de tomber dans le dernier virage en
½ finale, ce qui a laissé la porte ouverte à
Hugo Pointin qui fera 7e en finale. Tom
Derache, pour son entrée dans la catégorie
s’est fait éliminer en ¼ de finale au contact
avec Hugo justement. Encore du travail
mais de bonnes choses pour tous ces
Trois de nos Elites avaient également fait le déplacement à Caen, Simba Darnand, le
jeunes pilotes.
nouveau venu dans l’équipe pour cette saison 2016, a montré de très bonnes qualités de
combativité face aux meilleurs. Le potentiel est bien présent. Il stoppe son parcours en ½ finales
samedi avant de chuter et se faire éliminer en qualifications le lendemain. Antoine Dessein
confirme sa prestation de fin de saison 2015 à Saint-Etienne, pour sa rentrée dans la catégorie
Elite, il se hisse en ¼ de finale, une chute le prive de la ½ finale alors qu’il était placé 3e. La bonne
gestion de ses courses a été son point fort tout au long du week-end. Jean Dupas enfin a atteint
les 1/8 de finale avec de bonnes accélérations, lui aussi vivait son entrée dans la catégorie Elites. Il
faudra compter sur lui lorsqu’il aura adapté son agressivité à celle de la concurrence.
Cette compétition faisait suite à un stage de 4 jours à Saint-Quentin-en-Yvelines pour
préparer la saison et utiliser la butte de départ Olympique qui se trouve là-bas. En effet les
échéances importantes, championnat de France, d’Europe et du Monde se dérouleront sur ce
format de piste. Ce stage a pu nous permettre de souder l’équipe en la présence des autres
membres, Damien Godet ou encore Quentin Derom qui n’avaient pas souhaité participer à
l’indoor de Caen. Eva Ailloud se préparait de son côté aux Etats-Unis et toute l’équipe est donc
prête à attaquer le championnat 2016 de DN1 qui débutera le week-end du 5 et 6 Mars sous la
chaleur de Sainte-Maxime. Tout cela se mettre en jambe avant de préparer les premières
échéances internationales.
Cette saison va donc bientôt débuter et nous nous sommes préparés au mieux pour
poursuivre notre progression.
Merci de nous faire confiance et de nous suivre pour cette saison qui arrive.

