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Ce sont 16 pilotes qui se sont retrouvés sur la piste de St Jean d’Y ce dimanche 14
novembre 2013.
Le concept et les ambitions de ce projet attirent les jeunes pilotes des DeuxSèvres. Certains se sont inscrits 48h avant pour les 7 regroupements restants avant la
fin du mois d’avril 2014.
Il n’est pas inutile de rappeler que l’objectif pour cette sélection départementale
reste le challenge régional qui va se courir sur 8 manches tout au long de l’année 2014,
le championnat régional et pour les meilleurs des pilotes le challenge France, 3 épreuves
qualificatives pour le TF BMX et le Championnat de France.
Ce dimanche 24, ces 16 pilotes se sont donc retrouvés à St Jean d’Y sous l’autorité
d’Anne l’entraîneur de cette équipe. Un temps magnifique, un temps de rêve avec du
soleil et pas un nuage. Voilà qui donne encore plus de motivation pour rouler de 10h à
16h30 avec juste une petite coupure pour grignoter à midi. Seule ombre au tableau, un
petit vent du Nord un peu fort.

Profitons de ce compte-rendu pour parler de l’influence du vent sur la course de
nos pilotes. C’est un facteur important qu’il faut savoir prendre en compte dans sa
stratégie de course. En effet, un vent arrière va favoriser la vitesse, mais il risque aussi
dans un saut de bosse de propulser le pilote un peu loin et l’atterrissage devient
problématique. U vent de face aura un effet contraire qui va raccourcir la trajectoire de
saut. Mais le plus pernicieux sera le vent de coté, celui qui va faire ‘coucher’ le pilote au
sommet de son saut et le retour sur le plancher des vaches… sera extrêmement
dangereux. C’est pourquoi, il arrive, qu’une course ne puisse avoir lieu et c’est au
Président de jury de prendre la décision de faire rouler les pilotes ou non.
Il y a bien eut quelques chutes au cours de cette journée d’entraînement, mais
étaient elles le fait du vent ou de la fougue de nos pilotes… Nous ne porterons pas de
jugement hâtif. Mais rassurez vous, tout les pilotes sont rentrés sans ‘bobo’ à la maison
et pour certains d’entre eux, les premiers tours de roue de la voiture les ont poussés
dans les bras de Morphée !
Prochain regroupement de notre équipe départementale le 22 décembre à
Canéjan, si la piste n’est plus ou pas en travaux.

