BMX (départementaux) : Mariana Pajon et Vincent Pelluard seront
bien là à Azay-sur-Cher
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Mariana Pajon et Vincent Pelluard font figure de têtes d’affiche. © Photo NR
Le BMX fait sa véritable rentrée aujourd’hui à Azay-sur-Cher, théâtre des championnats départementaux. Azay BMX, le club aux 130 licenciés
dont 80 % âgés de moins de 13 ans, organise ces joutes départementales.
La dernière rencontre en Indre-et-Loire remonte au 8 mars à Descartes. Depuis, les pilotes ont été privés des compétitions habituelles, toutes
annulées à cause de la pandémie. Certains ont tout de même participé au Trophée de France, l’officieux championnat de France des moins de 14
ans, couru récemment dans la Drôme à Mours-Saint-Eusèbe.
La minime Clara Rouget (Descartes) est en forme L’occasion pour Clara Rouget de s’illustrer grâce à sa magnifique victoire chez les minimes.
La jeune pilote de Descartes est là aujourd’hui à Azay-sur-Cher où, sauf accident, elle devrait remporter un nouveau titre.
Au total, deux cents pilotes sont engagés dont les licenciés de l’AS Chanceaux, le dernier né des huit clubs du département. Les débats seront
rehaussés par la présence de certains membres de la DN1 du BMX Club de Joué, privés de Coupe d’Europe – les manches qui devaient se courir
ce week-end à Sarrians (Vaucluse) ont été annulées.
Figure de proue du club jocondien, l’ex-championne olympique Mariana Pajon sera sur la piste des bords de Cher cet après-midi, de même que
son mari, Vincent Pelluard, champion de France en 2013. Remise de sa blessure au genou, la Colombienne est en passe de retrouver le niveau qui
a fait d’elle la meilleure pilote du monde pendant plusieurs années. En début du mois, elle s’est classée 2e d’une manche de Coupe d’Europe à
Vérone. Eloïse Francineau (BMX Club de Joué) donnera la réplique à Mariana.
Vincent Pelluard, de son côté, trouvera dans Hugo Dorval, son équipier de la DN1, le pilote le plus apte à lui contester l’obtention du titre de
champion d’Indre-et-Loire.
Ce samedi, début des essais à 13 h, compétitions à 14 h 15.

