BMX : Pelluard donne l'exemple lors des championnats
départementaux à Azay
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Au pied de la rampe de départ, Vincent Pelluard (au centre, dossard 120) est déjà en tête. Alexis Gambier (304) le serre de près.
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Le Franco-Colombien a fait le spectacle, samedi après-midi, à Azay-sur-Cher. Clara Rouget, Enzo André-Bisson ou encore Alexis Gambier ont
aussi brillé.

Les championnats départementaux de BMX, samedi à Azay-sur-Cher, marquaient la rentrée pour de nombreux pilotes privés de compétition
depuis de longs mois. Deux cents concurrents participaient à ce rendez-vous, applaudis par de nombreux spectateurs, tous respectueux du
protocole sanitaire. En dehors de la piste, les masques sont tombés seulement l’espace de quelques secondes sur le podium protocolaire, le temps
de saisir la photo souvenir.
Le couple Vincent Pelluard-Mariana Pajon honorait les débats de sa présence, de quoi faire rêver les jeunes pilotes, qui peuvent s’inspirer de
l’exemple fourni par ces deux champions. Tous les deux ne concouraient pas pour le titre départemental qui, il est vrai, n’apporterait rien à leur
gloire. Vincent Pelluard a opté pour la nationalité colombienne, ce qui l’exclue, bien entendu, des courses aux titres en France. N’empêche, pour
le spectacle, l’ex-Jocondien a réalisé un grand numéro dans chacune de ses manches.
Des podiums sans grande surprise Une des clés de sa réussite, ce sont ses départs canons. À Azay, la première partie des races est chronométrée :
record, évidemment, pour Pelluard, 5’’415 de la rampe de départ au bout de la première ligne droite. Mariana Pajon, qui courait avec les garçons,
a connu moins de réussite, éliminée en première manche. Les résultats dans leur ensemble n’ont pas livré de grosses surprises, les habitués du
podium ont tenu leur rang.
L’inévitable Enzo André-Bisson chez les benjamins continue sa série de succès. Clara Rouget, qui vient de remporter le Trophée de France,
gagne chez les minimes filles, menacée jusqu’à la ligne par Gersende Popin et Marion Jamet. Un joli podium peuplé par « trois filles du top 10
national » selon Romain Guison, président du club organisateur, l’Azay BMX Club, et brillant animateur au micro de cette organisation.
Les frères Godineau, le poussin Louën et le pupille Naël, s’approprient chacun un titre et tous les deux avec une avance confortable sur leurs
suivants. Les sœurs Alycia et Léonie en font de même au profit de la famille Coton.
Pensionnaire du pôle France jeunes de Bourges, Maxime Habert s’impose sans le moindre problème chez les cadets. Deuxième chez les juniors
et + derrière Vincent Pelluard, Alexis Gambier s’empare du titre, devant Hugo Dorval dont beaucoup avaient fait le favori. Elie Charcelay figure
au troisième rang, une performance qui ravit son président, Romain Guison : « Elie habite Azay-sur-Cher, c’est l’enfant du pays, il est à l’Azay
BMX depuis l’âge de 4 ans. Il nous aide beaucoup lors des entraînements du club, il a une vocation d’entraîneur. Lui aussi est un bon exemple
pour tous nos jeunes. »

