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RETOUR SUR CALAIS NPC MANCHE 1

Bien que frais en début de matinée, le temps a été très clément lors de cette compétition, il a même fait chaud, tout
comme l’étaient nos pilotes !
En cruisers, Thomas Neves termine 5e de sa finale en étant en pédale plate, une belle performance !
En prélicencié, Victor Fieve n’a pas fait la même erreur que la dernière fois et termine cette fois 3 e en final, Bravo
mon grand !
Chez les poussins, Emilien Blanc poursuit sa découverte de la compétition. Et même s’il ne passe pas les manches, il a
gardé le sourire tout du long !
Pour nos Pupilles, Bastien Lasnier et Titouan Perrier iront tous les deux jusqu’en ½ final, les progrès commencent à
se voir ! Et Abraham Tao, après avoir dominé ses manches, finira 7e de sa finale, bien joué !
En Pupille Espoir, première course d’Alexandre Martin qui ira jusqu’en ¼ final à une place des ½. Une bien belle perf
pour une première course !
Du côté des pupilles Filles, Elisabeth Garcia finie encore une fois à la seconde place!
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Pour les Benjamines, Elise terminera 4e du classement sur 5 manches, mais reste toujours leader du classement !
Tiens bon !
En Benjamin, Mael Colomb et Noa Raymondiere ne passeront pas les manches à 1 place près.ça passera le weekend prochain ! Quand à Maxime Gérin, il remportera la final malgré une petite erreur qui aurait pu l’amener au sol !
Bien rattrapé et surtout, beau saut !
Dans la catégorie des minimes, Gaylor Regnault n’arrivera pas à se qualifier pour les phases finales, mais ce n’est que
la reprise pour toi, donc baisses pas les bras ! Après de belles manches,
Néo Abraham s’arrètera en ¼ final, mais tu es de plus en plus propre et surtout, motivés et ça se voit !
Quentin Bailleux quand à lui chutera en ½ final malgré des courses très prometteuses.
Gabin Kazkoz ira jusqu’en final mais ne pourra s’exprimer pleinement suite à un accrochage, cependant il reste tout
de même 3e au CPP !
Thomas Neves, finira quand à lui second en final après une belle baston !
Elles ont roulé avec les Cadets, Dupas Mariane et Chotard Cassandra ! Elles ne passeront malheureusement pas les
manches suite à une chute en dernière manche.
Chez les Femmes 17 et +, Raluca HORLAIANU se battra encore une fois jusqu’au bout avec un réel progrès un
terme de gestion de course, d’équilibre et de techniques.
En 17/39, Antoine Dessein était présent ce jour là ! Reprise de la compétition et seconde place en final après une
belle bagarre suite à une erreur technique.

