RETOUR SUR CALAIS NPC MANCHE 1

Quelques gouttes et beaucoup de vent pour cette compétition à La Gorgue (comme à Calais ???), cependant nos
pilotes étaient chauds!
Pour les cruisers, Thomas Neves a bien commencé la journée en remportant la finale !
En prélicencié, Victor Fieve sera malheureusement déclassé en final suite à une faute en dernière ligne droite alors
qu’il était second. Ne t’inquiète pas, maintenant, tu ne feras plus cette erreur et tu finiras même premier!
Nous avions un poussin cette journée-là, et Emilien Leblanc c’est bien battu et a progressé à chacune de ses
manches tout en gardant le sourire. Bravo!
Pour nos Pupilles, malheureusement Titouan Perrier n’était pas dans une grande forme et n’arrivera pas à passer les
manches, remotives-toi mon grand! Quand à Tao Abraham il finira 7e en Finale, Bien joué !
Du côté des pupilles Filles, Elisabeth Garcia finie 2nd en final, on va réussir à l’avoir cette première place t’inquiète
pas !
Pour les Benjamines, Elise remporte une nouvelle fois le classement sur 5 manches, la coupe est à toi ! Mais ne lâche
rien pour autant !
En Benjamin, Mael Colomb ne passera pas les manches. Mais Noa Raymondiere, après de superbes manches et des
trajectoires de ouf ira jusqu’ en ½ final, bien joué ! Maxime Gérin finira 2nd de sa finale à cause d’une petite erreur
dans le dernier virage. Mais grâce à cette erreur tu seras bien plus fort!

Dans la catégorie des minimes, Néo Abraham ne réussira pas à passer les manches à rien du tout! ça passera à la
prochaine, ne t’en fait pas. Quentin Bailleux s’arrêtera en ½ finale suite à sa 2nd chute de la journée .Ne te décourage
pas, les progrès sont là, ça va bientôt se concrétiser en compétition. Florian Matuszewski finira 5e de sa finale malgré
un mauvais départ, bravo. Gabin kaskoz finira au pied du podium après une grande journée et de belles courses tout
au long de la journée, à quand le second podium ?? quand à Thomas Neves il remportera sa seconde finale de la
journée en offrant du beau spectacle toute l’après-midi. Beaucoup de 17 et + devraient prendre exemple sur toi!
Félicitations
Chez les Femmes 17 et +, Raluca HORLAIANU finie 4e, encore quelques petites maladresses mais on voit les
progrès. Restes concentrée sur ce que tu fais et ça va le faire!
Prochain rendez-vous dimanche 8 Octobre à Merville

