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Simba Darnand et Quentin Derom en coupe du monde, Damien
Godet en réglages

Déjà deux épreuves de Coupe du Monde se sont déroulées, fin mars à Santiago Del Estero
(Arg) et deux semaines après à Manchester (Ang). Pour ces épreuves, chez les Elites hommes, 16
pilotes (les 16 premiers du classement provisoire, pour Santiago – début du championnat – c’étaient
les 16 premiers de la saison passée) sont automatiquement qualifiés pour LA coupe du Monde et
les autres (en moyenne 150) se battent pour obtenir les 48 places restantes sur une première
journée de qualifications.
Simba Darnand, Bence Bujaki et Damien Godet ont participé aux deux épreuves. A Santiago
tout d’abord, Damien Godet signe le 6e temps sur l’épreuve chronométrée puisqu’il était 16e sur la
liste. Une très belle performance qui prouve sa vitesse e t sa forme. Il s’arrêtera en 1/8 e de finale le
lendemain. A Manchester, Damien termine 5e de son quart de finale, ce qui équivaut à un Top 20 et
qui laisse présager de belles possibilités pour lui sur la prochaine épreuve à Papendal. Simba
Darnand, efficace sur la piste, s’est qualifié à Santiago pour la première fois de sa carrière en Coupe
du Monde. Quentin Derom, qui n’était présent qu’à Manchester à fait la même chose et renoue
avec ce circuit 2 ans après sa dernière qualification à ce niveau. Bence Bujaki a manqué ces deux
rendez-vous mais a tout de même remporté pour la première fois une série de qualifications (3
séries à chaque fois) à Santiago, ce qui est encourageant pour la suite.
Nous retrouverons tous les pilotes ainsi que Jean Dupas, Antoine Dessein, Romain robert et
Eva Ailloud sur la 3e manche de Coupe du Monde à Papendal (P-B) les 7-8 mai prochain.

