EQUIPE DEPARTEMENTALE BMX 79
CHALLENGE F RANCE SUD OUEST 2016

1 ERE MANCHE A A NGLET (64) - 10 AVRIL 2016

Tous les pilotes de l’équipe départementale se sont déplacés pour la première
manche du Challenge France à ANGLET.
La journée a été particulièrement belle malgré un fort vent qui pouvait être
gênant pour les pilotes.

Il est rappelé que le Challenge France sud ouest se déroule en 3 manches : 1ère
manche le 10 avril à Anglet (64) et les 2 ème et 3ème manche les 7 et 8 mai à
Saintes (17).

Le classement final de ces trois manches déterminera :

-

les pilotes sélectionnés pour le Trophée de France 2016 (jusqu'à la
catégorie minime) ou le Challenge/Championnat de France 2016 (à
partir de la catégorie cadet) et par voie de conséquence l’inscription de
ces mêmes pilotes sur la LRP (liste de référence des pilotes) 2017qui leur
permettra de faire les indoors et les manches européennes en 2017 ;

-

les pilotes qui seront « pilotes nationaux » pour la saison 2017 avec la
possibilité de rouler sur les mêmes courses que les pilotes inscrits sur la LRP
mais également de faire les Coupes de France ;

-

enfin, il détermine pour les pilotes sélectionnables pour le challenge
européen et le challenge mondial dans les catégories cruisers et benjamin
et moins.

Ces trois courses sont pour les compétiteurs les courses les plus importantes de
l’année puisqu’elles sont le résultat d'une année d'entraînement et déterminent
leur prochaine saison.

Pie rre RENAUDON (BMX CLUB N IORTAIS) – catégorie cruiser
17-24 ans .

Ces catégories cruisers bataillent forts puisque les pilotes
visent aussi la qualification pour l’europe et le monde.
Malheureusement, Pierre n’a pas trouvé son rythme et n’a
pas pu sortir des manches.
Il se sentira peut être mieux sur le piste de Saintes qu'il
connaît un peu mieux. Il est capable de passer ses manches
mais encore faut-il avoir une bonne race.

Jule s METAYER (BMX CLUB AIFFRES) – catégorie minime

Jules est le moins expérimenté de l’équipe et manque
cruellement de confiance en lui. Pour couronner le tout il
a enchaîné les chutes tout au long de la saison.
Il a fait son possible en manches qualificatives mais sa 7 ème
place ne lui a pas permis de passer en 1/8 de finale.
Néanmoins Jules a vraiment pris du plaisir à rouler sur
cette course qu’il appréhendait.
Espérons que Jules se sentira mieux sur la piste de Saintes.

Axe l DEVAUTOUR (BMX CLUB AIFFRES) – catégorie cruis e r
minime e t catégorie minime (20 pouces)
Compte tenu du peu de pilotes en catégorie cruiser
minime (4 pilotes), le classement se fait sur 3 manches
uniquement.
Axel termine 4 ème de cette catégorie et est quasi assuré de
participer au TFBMX en catégorie cruiser minime puisque
le quota pour le sud-ouest est de 6 pilotes.
Pour ce qui est de la catégorie minime 20 pouces, la
donne n’est pas la même puisque c’est une catégorie
beaucoup plus importante (65 pilotes).
Axel a été particulièrement combatif en manches
qualificatives (5-4-6) mais sa dernière manche trop juste
ne lui a pas permis de passer en 1/8 ème de finale.

Romé o MARCANET (BMX ST LEGER) – catégorie minime
Roméo a malheureusement chuté dès la première manche
et malgré sa grande détermination à vouloir remonter
sur les autres pilotes, il termine 8 ème de cette manche.
Malgré cela Roméo ne s’est pas démotivé et a terminé 2ème
en deuxième manche et a fait le même résultat pour la
3ème manche.
Sans cette chute, Roméo était assuré de passer en 1/8 ème de
finale.
Roméo n’a pas l’intention de subir une nouvelle chute à
Saintes, il va tout mettre en œuvre pour monter dans le
classement et il en est largement capable.

Ugo LAFLEUR (BMX CLUB N IORT AIS) – caté gorie
minimes.
Ugo est le pilote qui a été le plus déçu de sa journée et on
le comprend aisément.
Tout a bien commencé. Il fait 2 ème à toutes ses manches
qualificatives de quoi voir venir.
Malheureusement en 1/8 ème de finale Ugo fini à la plus
mauvaise place puisqu’il se place 5ème et que ce ne sont
que les 4 premiers qui passent en ¼ de finale.
Ugo aura à cœur de démontrer qu’il peut aller bien plus
loin lors des deux prochaines manches à Saintes.
Ugo est capable de monter au moins jusqu'en ½ finale et
si les races lui sont favorables pourquoi pas une finale ?

Jé rôme RICHARD (BMX CLUB N IORTAIS) – catégorie 17-24
ans .
Jérôme avait donné le ton puisque les manches
qualificatives n’ont été qu’une formalité (2-3-2).
Comme pour Ugo, Jérôme s’est trouvé sur la mauvaise
marche en 1/8 ème de finale terminant 5 ème.
Jérôme pouvait viser largement une demi-finale, voire
une finale.
Il faudra se méfier de lui à Saintes, la vengeance est un
plat qui se mange froid !

Ale xis V ANDEVYVERE (BMX CLUB N I OR T AIS ) - c a t é g orie
17-24 ans .
La première manche a été compliquée (7 ème) mais il
rattrape son retard à la deuxième (4 ème) et troisième
manche (3ème), lui permettant ainsi d’accéder en 1/8 ème
de finale.
Pour sa 1/8 ème Alexis décide de prendre l’intérieur du 1er
virage et ne pas suivre le groupe de pilotes à l’extérieur,
ce qui lui évite d’être pris dans une chute collective fatale
à certains. Il finit la course 4ème.
En ¼ de finale il tente cette même trajectoire mais
l’obstacle du premier virage et son manque de vitesse
l’empêche de remonter et fini 7ème.

Me lvil CHAUVIN (BMX CLUB N IORT AIS)
minime

- caté gorie

Il est lui aussi déçu de sa course bien qu’il fasse une ½
finale.
Une première manche qualificative (catégorie minime)
non satisfaisante (6 ème) a donné encore plus envie à
Melvil de faire voir de quoi il était capable. La deuxième
et la troisième manches ont été acquises sans difficulté
puisqu’il fait 2ème à chacune.
En 1/8ème de finale Melvil continue sur sa lancée et fini
également 2 ème.
En ¼ de finale, Melvil aussi prend la mauvaise place et
termine 5ème le privant d’une ½ finale voire d’une finale.
Melvil a déjà montré par le passé qu’il pouvait faire un
podium à ce niveau de compétition. Pourquoi pas à
SAINTES ?

Victor GROLLEAU (BMX CLUB N IORT AIS) – caté gori e
minime
Victor nous a fait sa plus belle course.
Les manches qualificatives ont été expédiées puisqu’il fait
2ème à chacune des 3 manches.
En 1/8ème de finale il se place 4 ème et améliore encore sa
performance en ¼ de finale puisqu’il fait 3ème.
En ½ finale Victor continue sur sa bonne lancée et fait une
belle 4ème place lui permettant d’accéder à sa première
grande finale à ce niveau.
Victor fait une magnifique f inale et s e place e n 5 ème pl a ce .
Bravo à lui e t s 'il continue s ur ce tte lancé e nous ne
pouvons qu'espérer un podium à Saintes.

En résumé, les pilotes de l’équipe départementale ont fait de bons résultats
même si Jérôme et Melvil avaient les capacités d'aller beaucoup plus loin.
Les deux prochaines manches seront décisives.
Les pilotes de l'équipe auront l'avantage de bien connaître la piste donc tout est
possible.

Bonne chance à eux !

Victor GROLLEAU
5ème en finale catégorie Minime

Laetitia QUEMERE
Responsable de l'équipe départementale BMX 79

