EQUIPE DEPARTEMENTALE BMX 79
CHALLENGE

FRANCE SUD OUEST 2016

2EME ET 3EME MANCHES A SAINTES (17)
7 ET 8 MAI 2016

Le club de SAINTES organisait les 2ème et 3ème manches du Challenge France le
samedi 7 et le dimanche 8 mai 2016.
C’était la dernière chance pour les pilotes de l’équipe départementale d’obtenir
leur
qualification
pour
le
Trophée
de
France
ou
le
Challenge
national/championnat de France 2016.

Il est rappelé ici les quotas FFC pour le quart-région Sud-Ouest pour les
qualifications :

Catégorie
Cruiser minime

Cruiser 17-24 ans

Minime

Homme 17-24 ans

Quota FFC

Pilotes de l’équipe

6 premiers du
CCP Challenge
France
7 premiers du
CCP Challenge
France
16 premiers
du CCP
Challenge
France

Axel DEVAUTOUR

6 premiers du
CCP Challenge
France

Jérôme RICHARD
Alexis VANDEVYVERE

Pierre RENAUDON

Melvil CHAUVIN
Victor GROLLEAU
Ugo LAFLEUR
Axel DEVAUTOUR
Roméo MARCANET

Même si la pression était là, la bonne humeur a régné toute le week-end.
Le samedi le temps était favorable (soleil et pas trop chaud) et le dimanche a
été un peu plus compliqué car le vent était bien présent.

Tous le week-end les pilotes ont reçu individuellement les conseils du coach
celui pouvant débriefer immédiatement avec eux à chaque arrivée.

=-=-=-=

Pierre RENAUDON (BMX CLUB NIORTAIS) – catégorie cruiser 17-24 ans.
Pierre a dû déclarer forfait à cause de problèmes de santé récurrents et une
extrême fatigue qui ont eu raison de sa motivation. Les dernières courses
auxquelles il a participé ont été très difficiles pour lui physiquement. Il doit
rencontrer très prochainement des spécialistes pour comprendre les raisons de
sa mauvaise santé. Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

Jules METAYER (BMX CLUB AIFFRES) – catégorie minime
Jules a été le grand absent du week end. Bien qu’engagé il n’était pas présent.

Axel DEVAUTOUR (BMX CLUB AIFFRES) – catégorie cruiser minime et catégorie
minime (20 pouces)
Dans la catégorie cruiser minime, Axel n’a pas eu besoin de forcer puisque
seulement 4 pilotes étaient présents le samedi et 3 présents le dimanche. Il fait
respectivement 4ème et 3ème.
En conséquence il obtient la 4ème place du classement général et est qualifié
dans cette catégorie pour le TFBMX.
Dans la catégorie minime 20 pouces, Axel a fait moins bien qu’à Anglet. Il faut
dire que la piste de Saintes est l’une des plus longues du Poitou Charentes et il
faut pouvoir tenir la distance.
Le samedi Axel fait 5-6-5 en manches le stoppant aux portes de la qualification
pour les quarts de finale et le dimanche il fait 6-6-6 en manches.
Axel fini 40ème dans une catégorie comportant 70 pilotes. Il ne sera donc pas
qualifié dans cette catégorie pour le TFBMX.

Roméo MARCANET (BMX ST LEGER) – catégorie minime
Décidemment Roméo n’a pas de chance cette saison.
Le samedi après avoir fait 4-4-4 en manches il accède aux quarts de finale où
malheureusement il chute.
Il a préféré ne pas faire la course du dimanche compte tenu de ses blessures.
Néanmoins son objectif du samedi était rempli puisqu’il voulait au moins
passer ses manches.
Roméo se classe 48ème et ne sera pas qualifié pour le TFBMX.

Ugo LAFLEUR (BMX CLUB NIORTAIS) – catégorie minime.
Ugo n’a pas de difficultés particulières pour passer ses manches. Le samedi il
fait 4-4-4 et le dimanche 3-3-3.
La difficulté arrîve aux quarts de finale. Il était au pied de la qualification en
demi-finale le samedi finissant 5ème de sa race et malheureusement le
dimanche c’est à la 7ème place qui s’arrête.
Ugo a beaucoup progressé ces derniers mois, il lui faut encore un peu de travail
pour enfin passer les quarts.
Ugo se classe 21ème ex-aequo le privant d’une qualification pour le TFBMX.

Jérôme RICHARD (BMX CLUB NIORTAIS) – catégorie 17-24 ans.
Jérôme lui aussi a manqué de chance. Après une chute dans sa première
manche du samedi et malgré une 3ème place en deuxième et troisième manches
il ne passe malheureusement pas ses manches.
Comme les jours se suivent et se ressemblent, c’est le même scénario le
dimanche !
Jérôme chute en première manche et fait 5 en deuxième et troisième manche.
La course s’arrête donc pour lui.
Malgré ses chutes, Jérôme s’est battu jusqu’au bout toujours avec le sourire !
Jérôme fini 24ème ex-aequo et ne sera pas qualifié pour le Challenge National.

Alexis VANDEVYVERE (BMX CLUB NIORTAIS) - catégorie 17-24 ans.
Le samedi Alexis a fait une bonne première manche se classant 4 ème mais un
blocage dans un virage en seconde lui a fait perdre toute concentration. Il fait
6ème en 2ème manche et 5ème en 3ème manche.
Le lendemain Alexis a tenté de se battre malgré une race plus compliquée et n’a
malheureusement pas fait mieux que le samedi puisqu’il a fait 5-7-6 en
manches.
Alexis se classe 20ème et n’accède donc pas au Challenge National.

Melvil CHAUVIN (BMX CLUB NIORTAIS) - catégorie minime
Après sa déception à ANGLET où il s’est arrêté aux quarts de finale, Melvil avait
à cœur de prendre sa revanche.
Les manches qualificatives ont été menées avec brio avec une 2 ème place à
chacune des trois manches.
Les quarts de finales ont été aussi largement gagnées en prenant la première
place et la demi-finale a été du même tempo en finissant deuxième.
En finale, Melvil termine au pied du podium avec une belle 4 ème place.

Et comme Melvil aime se dépasser, il a renouvelé l’exploit le dimanche avec des
manches qualificatives expédiées (1-1-2) et ensuite une régularité sans faille
(3ème en quart et 3ème en demi) jusqu’à la finale pour monter cette fois-ci sur la
3ème marche du podium.
Melvil se classe 4ème du classement général et décroche sans difficulté sa place
pour le TF BMX.

Victor GROLLEAU (BMX CLUB NIORTAIS) – catégorie minime
Victor avait une grosse pression pour ce week-end après sa 5ème place en finale à
Anglet, son objectif étant de faire mieux et pourquoi pas faire un podium.
Le samedi Victor a été régulier dans ses manches (1-2-1), son quart de final est
dans le même rythme (3ème) et la demi-finale également (4ème).
Victor entre donc en finale et termine par une honorable 6ème place.
Il est évident qu’après une 5ème et une 6ème place en finale, Victor a entamé ce
dimanche avec une envie irrésistible de monter sur le podium.
Les manches ont été expédiées (2-1-1) mais malheureusement en quart Victor
échoue à l’entrée de la demi-finale en finissant 5ème.
On comprend aisément la déception de Victor mais il faut relativiser, jamais
Victor n’a enchainé autant de bons résultats.
Avec sa 8ème place au classement général, il est donc qualifié pour le TFBMX.

Deux pilotes de l’équipe présents dans les finalistes (Melvil CHAUVIN et Victor
GROLLEAU) dont un sur le podium (Melvil CHAUVIN) et 3 qualifiés (Melvil
CHAUVIN, Victor GROLLEAU et Axel DEVAUTOUR) pour le TF BMX.

Les pilotes remercient le Comité Départemental de Cyclisme des Deux-Sèvres
ainsi que Mathieu DAUNAS pour leur contribution à la réussite et à la
progression de cette équipe.

Laetitia QUEMERE
Responsable de l'équipe départementale BMX 79

