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RETOUR SUR CALAIS – Coupe d’Automne M1

Quelques gouttes et beaucoup de vents pour cette compétitions à Calais, mais cela n’a pas empêché les pilotes de
tout donner !
Pour les cruisers, le temps était encore bleu, thomas en a profité pour finir 7e et s’échauffer pour sa catégorie reine
de l’après-midi.
En prélicencié, malgré plusieurs chutes, Fieve Victor fini 3e de sa finale, un excellent résultat !
Du côté des pupilles Filles, Elisabeth Garcia finie elle, 2nd en finale ! La première n’était pas loin !
Pour les pupilles Garçons, Bastien Lasnier et Titouan Perrier finiront chacun 6e de leur ½ final et Tao Abraham 7e en
Final. Un très bon début de saison les gars !
Pour les Benjamines, Elise remporte aisément le classement sur 5 Manches, félicitation, tu reprends sur les chapeaux
de roues !
En Benjamin Noa Raymondiere se battra jusqu’au bout pour sa qualification en ½ final, bien joué ! Et Maxime Gérin
remportera quand lui sa première final depuis la reprise, félicitation !
Dans la catégorie des minimes, Gaylor Regnault a fait son retour et aura des manches difficiles, mais c’est bien
battu ! Néo Abraham et Quentin Bailleux finiront quant à eux 7e et 6e de leur ½ après de gros combats en manches
(et une chute).Gabin Kaskosz finira 5e en final ! Florian Matuszewski atteindra le podium en terminant 3e et Thomas
Neves Remportera la finale ! Bravo à tous les 5 !
Pour sa première course en cadet, Clément Roels ne passera pas les qualifications mais sortira une excellente 3e
manche, prometteur pour la suite
Chez les Femmes 17 et +, Raluca HORLAIANU finira 7e de ses manches. Tu te rapproches de plus en plus des autres, il y a
beaucoup de progrès !

Et enfin, pour les 17/24 ans, Clément Gérin pour sa reprise ne passera pas les manches, Tom Marie ira quant à lui
jusqu’en ½, la prochaine tu seras en finale. Et Dylan Gobert nous sortira le grand jeu en terminant 2nd en final ! Tu
l’auras la prochaine fois !
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