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Coupe de France Saint Quentin-en-
Yvelines

Après plusieurs mois d’entraînements et la participation à quelques 
compétitions régionales, les pilotes étaient impatient de prendre la 
direction de Saint Quentin-en-Yvelines pour disputer la 1ière et 
2ième  manches de la Coupe de France 2014 !

Ce fut un premier départ avec cinq pilotes motivés, des coachs concentrés, un accompagnateur 
prêt et un conducteur en pleine forme. 

Après un voyage sans embûche, nous avons la chance de 
découvrir le tout nouveau centre national du Cyclisme avec un 
vélodrome flambant neuf et une piste de Bmx tout simplement 
impressionnante par sa taille, ses virages en goudron, son toit, etc. 
Le week-end s’annonce à la hauteur de nos attentes ! Il ne nous 
reste plus qu’à faire notre entrée en piste 

* Manche #1
Avec la mise en place des « catégories nationales », le nombre 
de pilotes présents est réduit mais le niveau devient plus élevé ; 
nos pilotes vont le découvrir dès les manches qualificatives…

Chez les « cadets », Théo Saez et Quentin Rouin connaissent 
des débuts plutôt difficiles, puisqu’ils ne parviennent pas à 
dépasser le stade des manches qualificatives. Même résultat 
pour Pauline Forgit chez les « femmes 17 et plus » ; elle ne 
démérite pas, mais elle a du faire face à une série très relevée. 

LA NEWSLETTER
#2

1



///////////////////////

    Ce sont finalement Alexandre Therme et Pierre-Olivier Stoltz qui   
    s’en sortent le mieux. Le premier s’arrête à la 5° place en ½ finale des  
    « 19/24 ans » à quelques mètres de la qualification… mais Pierre-Oli 
    vier réalise une belle ½ finale et se qualifie pour la grande finale de   
    « 25/29 ans » !  Il termine 7°.

    Un bilan mitigé pour cette 1ère journée et surtout la confirmation que  
    ça roule très vite dès ce début de saison.

* Manche #2
Après une petite récupération et une nuit de sommeil, les 5 pilotes de la « DBN » 
remettent pantalons, maillots, casques, gants et enfourchent de nouveau leur 
Bmx pour disputer le 2ième jour de compétition !

Les organismes sont un peu fatigués mais la motivation est bel et bien présente 
pour faire aussi bien voire mieux que la veille ! 

Même si Théo Saez (cadets) et Pauline Forgit (femmes 17 et plus) sont plus 
efficaces que la veille sur la piste, cela ne suffira pas pour dépasser le stade des 
manches qualificatives. Il va falloir s’accrocher cette saison et continuer à se 
battre pour passer à un niveau supérieur.

    Quentin Rouin (cadets) est plus tranchant que la veille. Malgré des vi 
    rages pas assez efficaces, il va se hisser dans le top 16 de sa catégo 
    rie et terminer 6° en ½ finale. Quant à Alexandre Therme    
    (19/24), il s’arrête à la 5° place en ¼ de finale. Il lui a manqué un petit  
    quelque chose pour égaler son résultat de la veille.

    La performance du week-end est pour le « doyen » de l’équipe qui   
    aligne une deuxième finale en deux jours de compétitions. Il échoue de  
    peu au pied du podium , et se classe 4ième.
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Prochaines compétitions

Si les résultats peuvent toujours être meilleurs, ce premier 
week-end de compétition a vu des pilotes dynamiques, combatifs et motivés représentant de la 
meilleure manière les valeurs de la « DBN » ! 

Ils vont garder le rythme en reprenant les entraînements avant de repartir disputer l’une des 
manches de l’European League à Besançon le 27 avril prochain puis les 3ième et 4ième manches 
de la Coupe de France à Vesoul, les 3 et 4 mai 2014.

Les pilotes mettront encore une fois toute leur énergie pour honorer le maillot de la « Division Na-
tionale Bouscataise », du club de l’Us Bouscat Bmx et faire honneur aux partenaires de l’équipe 
que nous tenons à remercier une nouvelle fois.
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NOS PARTENAIRES

REMERCIEMENTS A CHATEAU PIRON, BRUNO ROUIN ET DANIEL BIANCUZZI POUR LEUR 
SOUTIEN !


