1ère manche de la Coupe de France 2018 et 1ère & 2ème Manches de la Coupe du Monde Supercross –
VELODROME NATIONAL/SAINT QUENTIN EN YVELINES

Pour ce premier week-end de compétition, nous avions le droit à un
format de course totalement atypique et novateur. Nous avions sur ce
même grand week-end de compétition 2 manches de la Coupe de
France et deux manches de la Coupe du Monde Supercross. Week-end
intense, fatiguant mais le spectacle était à la hauteur de nos espérances.
Du côté des résultats, beaucoup de positifs, de belles sensations, de
belles courses, quelques chutes sans trop de gravité et du plaisir pour
nos pilotes de Division Nationale et du Centre de Formation.
Pour le Samedi 31 Mars, du côté des pilotes du Centre de Formation.
ème
Dylan Gobert, Mathias Boudet se qualifieront en 1/32
de finale et
ème
pour les 1/8 de finale, nous aurons Laetitia Chevalier qui terminera à
la 6e place.
Du côté de l’équipe de Division Nationale, suite à une chute dans les
manches, Hugo Pointin ne se qualifiera malheureusement pas malgré de bonnes sensations. De même pour Camille Maire et
Charlotte Devolder qui, à la suite d'une chute, ne prendrons pas le départ. On espère que vous allez vite vous remettre.
ème
Jean Dupas lui accèdera aux 1/8 de finales. En ¼ de final nous retrouverons Sïmba Darnand et Quentin Derom qui finiront à la
6e et 5e place, non loin de la ½ finale ! Pour la finale de la première manche
de la coupe du monde nous retrouverons notre capitaine, Damien Godet qui
terminera avec une très belle 5e place ! Félicitation à lui !
Passons maintenant à la seconde manche de la coupe du monde du
er
Dimanche 1 Avril :
Du côté des pilotes du Centre de Formation, Dylan Gobert chutera, sans
gravité, lors des manches qualificatives, l’empêchant d'aller plus loin. Notre
seule fille de la journée, Laetitia Chevalier fera mieux que la veille en allant
jusqu'en ½ finale
Pour l’équipe de Division Nationale, Romain Robert se qualifiera ce jour-là en
ème
1/32 de finale, Sïmba Darnand s'arrêtera malheureusement en 1/16e de
final pour cette seconde manche. Quentin Derom retournera une fois encore en ¼ de finale après une belle journée et
finalement Damien Godet, en grande forme, ira de nouveau en finale avec une 7e place cette fois-ci !
En ce qui concerne la Coupe de France, chez les cadets, Kelian Accart ira les deux
jours en 1/8e de finale avec une progression le second jour. Pierre Hélin ira en ¼ de
finale le premier jour puis en 1/8e le lendemain. Bastien Le Cardinal nous sortira une
½ finale puis un ¼ de finale. Quand à Maxime Orlhac il ira les deux jours en finale en
montant sur la 3e marche du podium le premier jour ! Pour les femmes 17 et +,
C'est Emila Displan qui remportera les deux jours de compétition ! Félicitation à elle !
En junior, Cyril Marquant se qualifiera jusqu'en 1/8e, et Mathias Boudet en ¼ ! En
Elite Femme, Laetitia Chevalier ira elle aussi jusqu'en ¼ de final.
Pour l’équipe de DN1, Romain Robert et Jean Dupas ne passeront pas les
ème
qualifications, Hugo Pointin s’arrêtera en 1/8
de finale, Quentin Derom ira en ½
finale ! Et en final nous retrouverons deux pilotes, Sïmba Darnand et Damien Godet, Damien Godet terminera à la 6e place et
Sïmba Darnand ira sur la 3e marche du podium !
Félicitation et merci à tous nos pilotes, qui placent la Division Nationale 1
nd
« Compiegne-Sport Rad » à la 2 place provisoire du championnat de DN1
Merci à l’ensemble de nos partenaires de continuer de nous soutenir.

