Sept cents concurrents lors du 3e week-end de
Coupe de France en Vendée
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Tanguy Rivoire s’envole vers le carré final en catégorie cadets.
Les pilotes nationaux du club de Cournon comptent parmi les meilleurs et ont fait briller les
couleurs du maillot cournonnais lors du troisième week-end de Coupe de France, en Vendée. Avec
trois finales dont un podium.
Pour ce troisième week-end de Coupe de France, le club vendéen de la Roche-sur-Yon recevait les
sept cents meilleurs pilotes de tout l'Hexagone, parmi lesquels figuraient cinq Cournonnais. Plus de
3.000 spectateurs sont venus encourager leurs favoris.
La piste de la Généraudière était peu technique mais très rapide. La butte de départ de cinq mètres
de hauteur offrait des prises de vitesse maximales. Une formalité pour les élites hommes habitués à
bondir d'une grille de huit mètres de hauteur.
Les spectateurs en ont pris plein les yeux depuis les gradins, admirant quelques pilotes effectuant le
saut, peu après le départ, de la triple bosse de dix mètres de long ! Frisson également en deuxième
ligne où cette fois-ci une double bosse propulsait les pilotes à plus de deux mètres de haut sur huit
mètres de long. Les Cournonnais ont relevé le défi, du plus jeune, Émile Vinit-Dunand au plus âgé,
Théo Rivoire.
Au total, trente-deux pilotes cadettes étaient engagées. Le meilleur résultat cournonnais du weekend revient à Mélina Eyroa avec deux finales en deux jours. Elle termine 4 e samedi et 3 e
dimanche poursuivant ainsi son ascension vers la catégorie élite femme en 2019. En 17 ans et + où

concouraient 54 pilotes au total, belle performance de Théo Rivoire qui se classe samedi 4 e en
finale. Mais petite déception le lendemain où il prend tout de même la 6 e place en quart de finale.
Les pilotes en première année, Tanguy Rivoire en cadets et Vito Ballestra en juniors reviennent avec
un très bon résultat puisqu'ils accèdent tous les deux en quart de finale dans leur catégorie où
concourraient soixante-seize pilotes. Leurs performances présagent d'excellents résultats l'an
prochain en deuxième année.
Le plus jeune pilote national du club Émile Vinit-Dunand confirme sa progression puisqu'il accède
une nouvelle fois en quart de finale et prend la 5 e place sur 74 pilotes en catégorie minimes. À
noter l'absence de Pauline Delorme et Arthur Imbert tous deux blessés.
Les pilotes nationaux du club de Cournon comptent parmi les meilleurs et font briller une nouvelle
fois les couleurs du maillot cournonnais avec trois finales dont un podium.
Rendez-vous. Suite de la compétition le week-end prochain en région Hauts-de-France à Calais
pour les 7 e et 8 e manches de la Coupe de France de BMX 2018.

