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RETOUR SUR LES GRANDES ECHEANCES DE 2017
TF BMX / CHAMPIONNAT DE DE FRANCE / CHAMPIONNAT D’EUROPE
TF BMX NAZELLES-NEGRON LE 24 & 25 JUIN 2017
(Championnat de France jeune)

Beaucoup de chaleur, mais aussi quelques gouttes de pluie le dimanche. C’était les conditions que devaient affronter
tous les participants du TFBMX à Nazelles-Négron.
Samedi, après plusieurs heures sous un soleil de plomb, c’est enfin le grand moment. Finale Cruiser Minime avec
Thomas Neves. Après un excellent départ qui propulse Thomas à la première position, une erreur dans le 2nd virage
l’entraîne à la faute et glisse, le blessant légèrement au coude, mais rien de grave. On oublie et on se donne RDV
dimanche !
Le dimanche, la pression monte d’un cran, il y a beaucoup plus de pilotes en scènes. Pour certains c’est une grande
première, pour d’autre, une nouvelle occasion de se hisser parmi les meilleurs pilotes nationaux.
Elise Sudel, se qualifiera facilement jusqu’en ¼ de final, où elle s’arrêtera malheureusement à une place des ½ .Il te
manquait pas grand-chose !
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Dans la catégorie des Pupilles, Tao Abraham et Titouan Perrier nous offrirons un beau spectacle en ne lâchant rien
malgré la difficulté de la course. Quand à Tom Fleury, il ira jusqu’en 1/16ème de finale où il échouera d’un cheveu.
Vous avez assurez, il faut maintenant continuer à travailler et rester motivé pour faire mieux l’année prochaine !
Pour les Benjamins, nous avions Maxime Gérin qui concourrait pour un podium dans sa catégorie. Après avoir
survolé ses manches, il chutera en 1/16ème de finale à la suite d’un contact un peu trop appuyé avant le premier
virage, heureusement sans gravité.
Gabin Kaskosz et Enzo Fleury finiront respectivement 5e de leurs manches à peu de choses de près des phases
finales, soyez plus combattif les gars ça passera la prochaine fois.
Florian MATUSZEWSKI, quant à lui, passera assez aisément les manches mais ratera son départ en 1/8ème de finale et
ne pourra rattraper, le stress d’avant course était un peu trop présent.
Puis Thomas Neves s’arrêtera en ½ finale : une chute d’un pilote au départ suivi d’une rude bataille entre 4 pilotes
pour la 3e et 4e place empêchera notre finaliste du samedi de retourner en finale et prétendre au titre. Il ne te
manque pas grand-chose pour réussir !

CHALLENGE NATIONAL ET CHAMPIONNAT DE FRANCE A BORDEAUX – 7, 8 ET 9 JUILLET 2017

Chez les femmes 17 et +, Marianne Dupas se qualifiera jusqu’en ½ finale, un bon résultat, mais qui peut être
amélioré j’en suis persuadé ! Quant à Cassandra Chotard, elle ira jusqu’en finale, une très belle performance, bravo !
Du côté des juniors hommes, Adrien s’arrêtera en 1/8ème de finale, Dylan Gobert en ¼ de finale, Hugo Pointin et
Mathias Boudet iront jusqu’en ½ finale ! Même s’il y a eu des déceptions, soyez fiers de ce que vous avez tout au
long de la saison, et ne renoncez pas !!

CHALLENGE EUROPEEN ET CHAMPIONNAT D’EUROPE BORDEAUX – 13, 14, 15 ET 16 JUILLET 2017
Elisabeth Garcia ne réussira pas à passer les manches malgré de belles courses et tu n’as surtout rien lâché !
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Elise Sudel réussira quant à elle, à passer les manches, une très belle performance qui mérite d’être soulignée et
s’arrêtera en ¼ de finale.
Maxime Gérin, passera facilement ses manches, mais un mauvais départ lui coûtera sa place pour la suite de la
compétition au tour suivant. Tes efforts n’ont pas été récompensés lors de tes deux dernières courses mais tu as
vraiment progressé, ne lâches rien !
Du côté d’Emila Displan, malheureusement on ne passera pas les manches, les blessures assez récentes l’ont
empêché de s’entraîner comme il doit. Courage !
Marianne Dupas ne passera pas non plus les manches, mais cela ne se joue pas à grand-chose, tu feras mieux la
prochaine fois, c’est obligé !
Pour les gars, Maxime Orlhac s’arrêtera aux portes des ¼ de finale, Dylan Gobert et Hugo Pointin aux portes des
Finales en obtenant la 5ème place en ½ finale.
Que vous soyez fiers de vos résultats où déçu, profitez de ces vacances pour faire un break, vous reposer, pour
ensuite revenir à la rentré en Feu comme jamais ! Vous l’avez tous mérité.
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