Sarzeau_Manches 5&6
La "remontada" !
Après un début de saison timide à Sarrians et Besançon, l'équipe frappe un grand coup en Bretagne
avec 9 finalistes sur le weekend, dont 5 podiums !
Camille Maire termine deux fois 2ème derrière la double championne olympique et Charlotte
Devolder décroche son premier podium dimanche (3ème). Chapeau !
Damien Godet monte en régime et prend deux fois la 3ème place. Quentin Derom retrouve son
niveau et les finales (6ème & 7ème) et Bence Bujaki rentre lui aussi en finale samedi (5ème).
Chez les juniors, Tom Derache manque de peu la victoire dimanche. En tête après le 1er virage il perd le
contrôle sur la section pro (8ème).

Les "rookies" arrivent…
Les autres pilotes de l'équipe ont aussi montré de bonnes choses, à l'image de Romain Robert (1ère
année élite) qui a fait de très bons tours même si le résultat n'a pas suivi. Même chose pour Hugo
Pointin en junior qui peut encore rouler beaucoup plus fort !

Une pensée pour les blessés.
Antoine Dessein a chuté lourdement ce weekend. Il a été hospitalisé pour des douleurs au niveau du
ventre. A priori rien de trop grave, on lui souhaite une bonne récupération !
Jean Dupas est de retour suite à sa blessure au poignet. Il reprend doucement ses marques et ses
sensations en compétition.
Simba Darnand devrait quant à lui revenir pour les dernières manches du championnat.

La dynamique est bonne et ces bons résultats sont plus que motivants pour la suite. Compiègne Sport
Rad pointe désormais à la 2ème place du provisoire. La suite du championnat aura lieu à Mours
(26) les 27 & 28 mai. D'ici là, plusieurs pilotes de l'équipe iront défier le gratin mondial lors les 4
premières manches de la coupe du monde (Hollande & Belgique)... Restez connectés !

