Compte-rendu commission BMX pour l’AG 2013
La nouvelle équipe départementale 2012/2014
En décembre 2012, une nouvelle équipe départementale est constituée. De nombreux
pilotes sont cooptés par les entraîneurs et quelques uns viennent spontanément
rejoindre les rangs.
La saison des stages commencent un peu tardivement, le CD 79 n’ayant donné son aval
qu’au mois de novembre.
Ce groupe de pilotes s’engage pour 2 années avec comme objectif les 8 courses du
challenge Régional Poitou Charentes , le Championnat départemental et éventuellement
d’autres courses.
5 dates sont programmés :
NIORT 16 décembre 2012 : Nouvelle Équipe Départementale qui se
retrouve le 16 décembre 2012 à Niort. 16 pilotes sont présents.
Encadrement Anne Rougié
FONTENAY le COMTE 13 janvier 2013
ST JEAN d’Y 17 mars 2013
NIORT 23 mars 2013 : Piste de repli car toutes les pistes hors région
contactées n’était pas disponible.
CONDAT 9 mai 2013
Le 8 mai, l’équipe départementale devait se retrouver sur le Championnat
Départemental. Mais la piste d’Aiffres n’était pas en état pour recevoir cette course. Elle
sera donc reporté au 12 octobre 2013.
NIORT 12 octobre 2013 : Championnat Départemental

Les résultats : Pour une première année de sélection ils sont particulièrement
encourageant. Tous les pilotes obtiennent un classement honorables. On notera tout de
même la participation de Melvin Chauvin au TF BMX à Serre Chevalier.
Résultat Championnat Départemental :
Clément AUBOUIN, Poussin, 3ème
Léo BERNARD, Pupille, 1er
Melvil CHAUVIN, Benjamin, 1er
Victor GROLLEAU, Benjamin, 2ème
Axel DEVAUTOUR, Benjamin, 6ème
Lou ARNAULD, Minime, 4ème
Neil SAUNIER, Minime 5ème
Félix BELLIVIER, Minime 6ème
Clément PROVOST, Junior, 6ème

Cette équipe est motivée, dynamique et elle devrait faire de bons résultats au cours de
l’année 2013/2014.
Équipe Départementale 2011/2013
Pour diverses raisons il ne restait que quelques pilotes pour la deuxième année
de cette équipe. 2 raisons majeures :
-

Des pilotes plus vieux pour qui la motivation est difficile
Des changements d’orientation scolaire

Disons qu’il restait les meilleurs, ceux qui veulent en découdre avec le monde
entier !
3 rendez vous pour cette équipe qui était encadré par Benjamin Ollivier. Un des
trois rendez-vous, sur la piste des championnats de France à Massy, était très attendu.
Mais il fallait se qualifier pour aller à Massy et la tâche a été difficile. Deux pilotes
ont participés au championnat de France. L’un d’entre eux Pierre COLSENET pouvait
prétendre à une place honorable, mais le franchissement d’une ligne, ce qui est interdit,
le disqualifiait !
Si il y avait une leçon a tiré concernant cette équipe, elle serait la suivante : Il ne
sert à rien de mettre des objectifs trop élevé. Les résultats sur le Challenge Régional, sur
le National BMX et sur les GSO montrent que ces pilotes avaient certainement un fort
potentiel, mais il fallait une 3ème année intensive d’entraînement pour aller chercher une
place honorable en championnat de France.
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