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Damien Godet et l’équipe de Division Nationale 1 titrés !

Eva Ailloud l’avait mérité l’an passé, c’est au tour de Damien GODET de
prouver qu’il est l’un des pilotes les plus rapides qu’il soit :
CHAMPION de FRANCE 2016 du Tour Chrono !
Un incroyable doublé : nos 5 pilotes Elites terminent dans le TOP 20 du tour chrono : ¼, la
performance est énorme et prouve tout le travail technique mis en place.
Jean Dupas 20e et Antoine Dessein 16e réalisent un bon tour alors que Quentin Derom termine
à une très honorable 7e place en finale qui laissait présager de bonnes choses pour la course du
lendemain.
Puis la sensation du jour, Simba Darnand, précis et puissant termine 2e devant de très bons
pilotes dont les qualifiés olympiques, et juste derrière son coéquipier Damien Godet, lui aussi auteur
d’un tour sensationnel.
Coup double donc pour le BMX Compiègne-Clairoix lors de ce premier jour de compétition ;
Damien Godet, champion de France pour la première fois, et Simba Darnand vice-champion de France
du tour Chronométré.

Eva Ailloud, Charlotte Devolder, Mathieu François et Gauthier Bera, tous ayant connu des
fortunes diverses cette année, ont fait le déplacement pour partager ce titre de Champion de
France et soutenir leurs coéquipiers en lice sur ce championnat de France.
Tom Derache, victime d’une chute aux essais, ne prendra pas part à la compétition chez les
Juniors, il a tout l’été pour se remettre et attaquer la saison prochaine sur de bonnes bases. Romain
Robert, toujours en catégorie Juniors, confirme son statut et se hisse en finale sans trop de soucis,
bien placé sur la grille de départ, il tape avec la roue avant dans la grille alors qu’un podium était à
sa portée, vraiment dommage pour lui. Cela n’enlève rien à sa superbe saison.
Chez les Elites, Jean Dupas sort le premier, en huitième de finale, dans une série pas facile
mais surtout avec un scénario de course peu favorable. Antoine Dessein s’est bien battu, 5e en ¼
de finale, il passe proche de la demi-finale. Nous pouvons compter sur lui l’an prochain pour rentrer
en finale sur des compétitions de haut niveau. Simba Darnand confirme sa vitesse de la veille dans
une demi-finale ou il se retrouve notamment avec Quentin Derom, Damien Godet et Amidou Mir
(qui allait devenir champion de France), il termine 5e à une roue du futur 3e de la finale. Seuls
Quentin et Damien se retrouvent donc en finale, la première à ce niveau pour Quentin qui
terminera 8e, victime de crampes. Damien, bloqué dans le premier virage par Sylvain André alors
qu’il se battait pour la 2e place se voit rétrogradé 6e avant de revenir à la 4e place. Un très beau
Championnat France pour lui malgré le fait de rester au pied du podium.
Avec tous ces résultats cumulés, l’équipe obtient son 2e titre de CHAMPION DE FRANCE !

