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CYCLISME. BMX. 9e et 10e manches de coupe de France à Messigny-et-Vantoux

Il fonce Daudet

Sous son casque se ca-
chait un large sourire.
A peine essoufflé, Jo-

ris Daudet savourait sa qua-
trième victoire de la saison.
Une victoire logique, que
lui a brièvement disputée
Thomas Hamon, le cham-
pion de France en titre,
avant de ‘‘décliquer’’. « On
a pris le meilleur départ et
je me suis vite retrouvé
seul », relatait le dauphin
de la dernière coupe de
France, qui a pris les rênes
de la course après une ving-
taine de mètres.

Une fois devant, il a par-
faitement contenu la meute
qui lui mordait les roues.
« Mais c’était dur, je sentais
qu’il y avait du monde der-
rière. » En effet, c’est tout
simplement Damien Godet,
victime d’une chute en fi-
nale des jeux Olympiques
de Pekin, qui coupait la li-
gne en seconde position,
devant le Stéphanois Ric-
cardi.

Les Jeux ? Ses yeux s’illu-
minent lorsqu’ils les évo-
quent. « C’est mon objec-
ti f », assurait ce futur

bachelier. « Après le bac,
tout en poursuivant mes
études, je vais me consacrer
encore plus au BMX. »
Mais avant cela, il va tenter
de réaliser le doublé cet
après-midi, s’inspirant de ce
qu’il avait produit à Des-
cartes, début avril.

Baptiste Vieillard,
comme prévu
Chez les femmes, Eva

Ailloud avait elle aussi signé
un doublé en Indre-et-

Loire. Hier, elle a dû se con-
tenter d’une deuxième place
qui ne remet pas en cause
son statut de leader provi-
soire de la coupe de France.
En effet, Stéphanie Hernan-
dez, qui a donc remporté
sa première victoire de la
saison, navigue à distance
respectable.

Dans la catégorie natio-
naux, l’antichambre de
l’élite,Antonin Dupire a lui
aussi enlevé sa première
manche de la saison, effec-

tuant un rapproché intéres-
sant au général (6e), tout
comme Ludovic Séry (7e),
deuxième hier.

Enfin, Baptise Vieillard, la
pépite beaunoise, s’est bala-
dé chez les pupilles, alors
que Morot (Saulon, pupilles
F) et Prudent (Messigny-et-
Vantoux) ont offert deux
podiums supplémentaires à
la Côte-d’Or. La suite, au-
jourd’hui.

MATTHIEU BOEDEC

m.boedec@lebienpublic.fr

Le pilote du Stade Borde-
lais a conforté sa position
de leader de la coupe de
France en empochant sa
quatrième victoire de la
saison.

Le pilote bordelais (n°2) s’est imposé devant le finaliste des derniers jeux Olympiques. Photos M. B.

CLASSEMENTS
Cruiser Minimes G : 1. Peyron (Pont-Evêque).
Cruiser cadets : 1. Mahieu (Roncq).
Cruiser juniors : 1. Guidon (Beynost).
Cruiser hommes 19-29 ans : 1. Leuleu
(Mours/Romans).
Cruiser hommes 30-39 ans : 1. Pierru (Lum-
bes).
Cruiser hommes + 40 ans : 1. Koelher (Opal
Mountain Bike).
Pupilles F : 1. Bernard (Pernes-les-Fontaines),
... 3. Morot (Saulon)... 6. Léonard (Beaune).
Pupilles : 1. Vieillard (Beaune).
Benjamines : 1. Etienne (Hauts-de-Seine)...
3. Prudent (Messigny-et-Vantoux), 4. Junot
(Saulon).
Benjamins : 1. Jouve (Les Angles)
... 6. Trouillon (Beaune).
Nationaux : 1. Dupire (Pennes/Mirabeau),
2. Sery (Blagnac), 3. Brehiniez (Stade Borde-
lais).
Elite dames : 1. Hernandez (Lyon/Dardilly), 2.
Ailloud (Compiègne), 3. Pottier (Pays de Loire).
Elite hommes : 1. Daudet (Stade Bordelais),
2. Godet (Lyon/Dardilly), 3. Riccardi (Saint-
Etienne).

Le sort s’est acharné sur les pilotes lo-
caux, Bastien Merle, Loïc Personnier et
Matthieu Brusson, engagés dans les ca-
tégories phares. Seul Bastien Merle est
parvenu à s’extirper des qualifications,
avant de commettre une erreurà l’entrée
deswhoops qui le privait d’un billet pour
les demi-finales.
Mais le plus malheureux est probable-
ment Matthieu Brusson. En effet, le pi-
lote de la Chapelle-Saint-Mesmin n’a
pas pu terminer la première manche des
qualifs’.Victime d’une chute dès les pre-
mières bosses, il quittait la piste, visible-
ment touché à la main. « J’ai passé une
radio qui a révélé une entorse du pouce
avec un léger décollement osseux », ex-
pliquait-il ensuite. « Je suis un peu dégoû-
té mais jeviendrai quand mêmevoircou-
rir mes potes. »
Et en particulierLoïc Personnier, avec qui
il s’entraîne régulièrement. D’autant que
le pilote de Lempdes BMXAuvergne se-

ra animé d’un profond sentiment de re-
vanche pour le second volet de ce week-
end dédié au BMX. Éliminé pourun pe-
tit point, il avait du mal à dissimuler sa
déception. « Je me suis fait doubler sur

la ligne lors de la première manche, ce
qui me coûte la qualification », soupirait
le jeune homme de 28 ans. « Mais la con-
fiance revient, ça devrait aller demain
(aujourd’hui) », assurait-il.

Personnier vise les demi-finales
Pour sa seconde saison en élite (52e de
la coupe de France 2009), Personnier
monte en puissance, grâce notamment au
soutien d’une structure qui prend en
charge tous ses déplacements. « L’an
passé, j’étais seul. Je devais tout gérer et
ça demandait une grosse logistique », ex-
pliquait celui qui s’est engagé pour deux
saisons avec la formation auvergnate.
Cette année, il espère « entrerdans les 30-
35 pilotes français. Ça ne sera pas diffi-
cile de faire mieux que la saison der-
nière », s’amusait-il. A Messigny-
et-Vantoux, il visait une demi-finale. Il lui
reste une chance.

M. B.

PREMIÈRE JOURNÉE MITIGÉE POUR LES DIJONNAIS

Il n’a manqué qu’un point à Loïc
Personnier pour accéder aux phases
finales.

EN DIRECT
ANNIVERSAIRE
La première journée de la
coupe de France a
permis de célébrer
dignement le 30e

anniversaire de
l’apparition officielle du
BMX en France. En effet,
le 17 mai 1980, la
première course s’est
déroulée à Beaune, le
berceau du bicross
français.

DANS LA FAMILLE
LE CORGUILLÉ...
Si la vice-championne
olympique, Laëtitia Le
Corguillé n’était pas
présente hier, sa sœur
Audrey a brillamment
défendu les couleurs de
Saint-Brieuc, même si
elle a finalement échoué
au pied du podium.

Aujourd’hui

Matin. - Qualifications, 16es,
8es, quarts de finale, demi-fi-
nales et finales : minimes (F
et G), cadets et cadettes.
Après-midi . - Qualifica-
tions, 16es, 8es, quarts de fi-
nale, demi-finales, finale :
+ 17 ans (F), 17-24 ans (H),
25-29 ans (H), + 30 ans (H),
nationaux, élite (H et F).
Entrée gratuite.


