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Lenny Andrieu, auteur de belles courses a atteint les huitièmes de finale en benjamin. © Droits
réservés
Les pilotes de Cournon se sont déplacés à Cavaillon pour la deuxième interrégion de BMX. Les
enjeux étaient importants car les meilleurs au classement pouvaient obtenir leur qualification au
challenge mondial à Baku en Azerbaïdjan et pour les benjamins l’accession l’an prochain au circuit
national.
La première journée s'est déroulée sous le soleil et tous sont sortis des manches. Maëlys Brun (2 e)
et Robin Brun (4 e) sont les deux finalistes du jour.
Dimanche, changement de décor : le déluge s'est abattu toute la journée et les pilotes ont dû rouler
dans des conditions extrêmes avec plus de 5 cm d'eau en bas de butte.
Les Cournonnais ont fait preuve de courage et n'ont pas démérité. Maxime Guillaumin (2 e) et
Alexis Monier (1 er) montent sur le podium en 25-29 ans.
Enzo Ballestra (cruisers 17-24 ans), Maëlys Brun et Robin Brun sont qualifiés pour le challenge
mondial à Baku.
Ils rejoignent ceux du circuit national, Mélina Eyroa, Tanguy Rivoire, Pauline Delorme. Robin Brun

obtient également sa qualification pour la montée au niveau national. Les dirigeants espèrent que
d'autres suivront.
Les résultats :
Poussins : Fabio Dubesset, atteint les quarts de finale.
Pupilles : Lucas Robert, sort en quarts de finale ; Axel Durand, en demi-finales ; Maëlys Brun, finit
2 e en finale.
Benjamins : Lenny Andrieu, en huitièmes de finale ; Enzo Pirolles, en quarts de finale ; Robin Brun,
4 e en finale.
Cruisers cadets : Antonin Aubier, en demi-finales.
17-24 ans : Enzo Ballestra, en demi-finales.
Minimes : Mahé Eyroa, en huitièmes de finale ; Diego Dubesset et Célian Durand, en quarts de
finale.
Cadets : Mickaël Simonet, s'incline dans les manches ; Léo Imbert atteint les huitièmes de finale ;
Antonin Aubier et Téo Goujon, les quarts de finale.
17-24 ans : Enzo Ballestra, demi-finales.
25-29 ans : Maxime Guillaumin, 2 e ; Alexis Monier, premier.

