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1 Hernandez. La Vénézuélienne (n°469) a signé

un doublé en élite dames.

2. Merle. Le Dijonnais a largement dominé sa demi-

finale.
3. Intensité. Les victoires se dessinent souvent
au départ.

Photos Arnaud Finistre

CYCLISME. BMX. La coupe de France en images
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CYCLISME. BMX. 10e manche de la coupe de France à Messigny-et-Vantoux

Le suspense n’aura duré
qu’une poignée de se-
condes. Le temps pour

Joris Daudet de prendre un
avantage décisif dès la sortie
du premier virage. Comme
samedi, le Bordelais a fait la
course en tête. Comme sa-
medi, il s’est imposé.
Deuxième laveille, Godet (fi-
naliste auxJO de Pekin) s’est
contenté de la 3e place der-
rière Pelluard.

« C’est mon deuxième dou-
blé de la saison, il reste deux
manches à disputer, il faudra
veiller à ne pas prendre trop
de risques », expliquait le lea-
der de la coupe de France.

Merle a serré les dents
Du côté des féminines, l’his-

toire s’est aussi répétée.
Stephany Hernandez, la Vé-

nézuélienne du Redline
Lyon/Dardilly a, cette fois,
devancé Pottier (Pays de
Loire) et Ailloud (Compiè-
gne), respectivement troi-
sième et deuxième, samedi.

Dans les rangs côte-
d’oriens, la lumière est venue
de Bastien Merle, Loïc Per-

sonnier (élite) n’ayant pas ac-
cédé aux phases finales.Après
s’être donné une entorse de la
cheville en qualifs, le Dijon-
nais s’est promené en demies,
avant d’échouer à une ra-
geante 7e place en finale.

« J’ai pris un bon départ,
j’étais devant mais j’ai ‘‘tapé’’

au bout de la ligne droite et
après je me suis fait enfer-
mer. Après j’ai essayé de gri-
gnoter des places mais ils
m’ontvu arriver », analysait le
pensionnaire du pôle France
d’Aix-en-Provence.

Quart de finaliste la veille,
Merle prouve toutefois qu’il

est sur la bonne voie après sa
longue blessure (rupture des
ligaments croisés). Comme
l’illustre d’ailleurs sa 10eplace
en coupe d’Europe. Classe-
ment qu’il tentera d’améliorer
le week-end prochain en Al-
lemagne.

MATTHIEU BOEDEC

On prend les mêmes
Comme samedi, Joris Dau-
det et Stephany Hernandez
se sont imposés en élite.
Chez les nationaux, le Di-
jonnais Bastien Merle a pris
la 7e place.

Gaudet (à gauche) et Pelluard (à droite) ne reverront jamais Daudet (au centre). Photo A. F.

RÉSULTATS

Minime (F) : 1. Perry (Etupes).

Minimes (G) : 1.Jacquier (Beynost).

Cadettes : 1. Brunel (Portes-lès-Valence).

Cadets : 1. Mir (La Garde).

Filles +17 ans : 1. Soucaze (Soues).

Hommes 17-24 ans : 1. Leleur
(Mours/Romans).

Hommes 25-29 ans : 1. Hus (Vire).

Hommes + 30 ans : 1. Quichante
(Montmélian).

Nationaux : 1. Teulet (Cournon), 2. Avo-
lio (Pennes/Mirabeau), 3. Giraud (Pen-
nes/Mirabeau), ... 7. Merle (SCO Dijon).

Elites dames : 1. Hernandez (Lyon/Dar-
dilly), 2. Pottier (Pays de Loire), 3. Ailloud
(Compiègne).

Elites hommes : 1. Daudet (Stade Bor-
delais), 2. Pelluard (Touraine BMX), 3. Go-
det (Lyon/Dardilly).


