BMX COMPIEGNE CLAIROIX

www.bmxcompiegne-clairoix.fr

SIEGE SOCIAL : Mairie de Clairoix
Rue du Général De Gaulle-60280
Président : Mr Quentin BERTON
 06 67 05 56 98
 quentin.berton@bmxcompiegne-clairoix.fr

e

2 manche de la coupe de printemps sous la neige…Oui oui, de la neige…et du vent, et du froid !!Beaucoup de Froid ! Mais cela
n’a découragé aucun de nos pilotes !
e
En cruiser 29 et moins, Maxime Gérin, pour sa toute première course dans cette catégorie, terminera 6 de sa ½ finale,
e
affrontant des pilotes âgés du double de son âge ! Quand à Thomas Neves, il terminera de nouveau sur le podium, avec une 3
place !
nd
En Poussin Espoir, Samuel Bernier chutera lors de sa 2 manche, l’empêchant de se qualifier pour la suite à seulement 1 point.
e
Pour Emilien Leblanc en revanche, se fut une revanche par rapport à la semaine dernière, il ira jusqu’en finale et terminera 5 !
e
Pour les Poussins, Victor Fiévé de nouveau en final et terminera 6 !!
e
Pour sa seconde course lui aussi, Jonathan Martel fera bien mieux qu’à Saint-Quentin car il ira jusqu’en final où il terminera 6 !
Sans stress, tout est plus simple !
En Benjamin, Bastien Lasnier et Titouan Perrier n’arriveront pas à sortir des manches, et pourtant, il y a eu de la bagarre ! Pour
e
Tao Abraham, ce sera la même chose que la semaine précédente avec une 5 place en ¼, il ne te manque pas grand-chose pour
les ½ !
e
Pour nos 2 Benjamine, sans surprise, 2 excellentes place suite à un classement sur 5 manches. Elisabeth Garcia terminera 3 et
e
Elise Sudel 1 , après de magnifiques démonstrations tout au long de la journée !
e
En Minime, Néo Abraham terminera 7 de la finale après une journée de course très intéressante ! Quand à Maxime Gérin, il
e
terminera 5 en final après une belle bataille en fin de première ligne.

En Cadet, Clément Roels ne passera pas les manches mais fera mieux que la semaine précédente ! Pour Quentin Bailleux et
e
e
Gabin Kaskosz, exactement les mêmes résultats que lors de la première manche de la coupe de printemps, 5 en ¼ et 5 en ½,
Allez me chercher la phase suivante !!! Pour la finale, Revanche entre Thomas Neves et Pierre Hélin ! Thomas Neves qui partira
nd
e
dans le trio de tête manquera de tomber et se rattrapera de justesse en 2 ligne et finira à la 6 place ! Pour Pierre, après un
départ au coude à coude avec les deux premiers, il réussira à s’imposer avec une superbe trajectoire dans le premier virage et
maintiendra la pôle position jusqu’au bout !
e
Cette fois, pas de classement sur 5 manche pour les femmes 17 et +, mais bien une finale ! Et Raluca Horlaianu terminera à la 6
place ! Bravo !
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