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Nous avons évité de peu la pluie lors de cette première manche de la coupe de printemps !
Dans la catégorie des Cruisers 29 et moins, notre Thomas Neves finira sur la plus haute marche du podium !
Pour les Poussins Espoir, Nous avions Samuel Bernier pour qui c’était sa toute première course ! Et il finira 5e en
final !!Suivis de très prêt par Emilien Leblanc à la 6e place, Bravo les gars !
En Poussin, Victor Fiévé ira lui aussi en final et terminera 5e !
En Pupille Espoir, Jonathan Martel faisait lui aussi ses premiers pas dans la compétition et terminera 6e en ½ finale,
chapeau !
Pierre Tonachella ne passera pas les manches en Pupille, mais avec du sérieux à l’entraînement, ça ne saurait tarder.
En Benjamin Espoir, Alexandre Martin s’arrêtera à une place des phases finales, tu y seras très bientôt j’en suis sur !
Quand à Guillaume Paté, il s’arrêtera lui aussi à une place,mais de la finale !
Chez les Benjamin,Titouan Perrier et Bastien Lasnier ont eu du mal lors de cette première course de la saison et ne
passeront pas les manches,mais ne vous découragez pas, vous êtes capables de bons résultats,et vous le savez ! Pour
Tao Abraham, il s’arrêtera en ¼ suite à une toute petite erreur.
Pour nos Benjamine en revanche,c’est presque un carton plein : 2nd et 3e pour Elise Sudel et Elisabeth Garcia ! Les
bonnes habitudes sont elles de retour pour 2018 ?!
Chez les Minimes, Néo Abraham ira jusqu’en ½ final !Une bien belle perf !
Pour nos Cadets, nous avons été servis !7 pilotes dans cette catégorie.
Clément Roels ne passera pas les manches, avec du sérieux et des pédales auto,ça ne sera bientôt plus pareil ! Pour
Quentin Bailleux, tout ce passait bien jusqu’en ¼ où malheureusement,une erreur technique lui coutera sa ½
.Détends toi,respire et la finale sera à portée de main.Même chose et même conseil pour Gbain Kaskosz qui
s’arrêtera en ½ sur une erreure similaire
Pour la finale cadet, nous avions du lourd avec la présence de 4 pilotes et pas des moindres !Guillaume Vallee, Pierre
Hélin,Kélian Accart de la section performance et Thomas Neves !Après un énorme départ,nos 4 compiégnois
occupent les 4 premières places !Les contact entre nos pilotes dans le premier virage manquent de faire tomber
Guillaume qui finira à la dernière place de cette finale.Ces même contact ralentissent Pierre Hélin qui terminera à la
3e place mais ne pourra revenir sur le duo de tête.Kélian et Thomas se battrons jusqu’au dernier mètre pour la
victoire, avec pas moins de 2 dépassements et de superbes virages !Mais Thomas arrivera à prendre l’avantage sur
Kélian dans le derneir virage, ressortira premier et remportera cette finale .Un énorme spectacle pour une
régionale !
En Junior, nous avions aussi 2 membres de la section performance ! Clément Gérin et Tom Marie. Clément terminera
7e en final suite à un mauvais départ malgré une journée classée dans la facilité.Quand à Tom,il mènera à la baguette
toute sa journée et remportera aisément sa final !!
Et enfin, chez les Femmes 17 et +, Raluca Horlaianu finira 6e après un classement sur 5 manche tout sauf évident, car
il y avait des femmes nationales à côté !
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