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Cette deuxième édition vous présente : 
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Indoor de Saint Etienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Indoor International de St Etienne était la 1ère occasion pour la nouvelle équipe de 
DN1 du Lempdes BMX Auvergne de se monter sous sa version 2014. 
 
Et ils se sont mis sous les feux des projecteurs, avec tout d’abord la finale de Lorin 
MARTINEZ au Trophée des Nations où l’on retrouvait, entre autres, sur la grille 
l’Américain Connor FIELDS,  vainqueur de la Coupe du monde 2013, les Champion et 
Vice-Champion de France Vincent PELLUARD et Sylvain ANDRE, l’Anglais Kyle 
EVANS, Damien GODET, finaliste des jeux de Pékin. Au terme d’une finale 
extrêmement rapide, il prend une superbe 6ème place. 
 
Puis se fut le tour de Mathilde DOUDOUX chez les élites femme de renter également 
en finale aux côtés de Mariana PAJON, la Championne Olympique en titre et de Manon 
VALENTINO, Championne de France et d’Europe 2013. Comme Lorin, elle prendra 
une magnifique 6ème place. 
 
Enfin, Axelle ETIENNE, Championne de France 2013, également membre du Pôle 
France, remporte l’Open Super-Cross avec plusieurs longueurs d’avance, tout comme 
Cassandre BROUSSE qui remporte l’indoor en Women 17 ans et + sous les nouvelles 
couleurs de l’équipe. 
. 
A souligner également qu’Edzus TREIMANIS et Thomas BERARD ont atteint le 
stade des ½ finales. 
 
Ces performances sont évidement très encourageantes et particulièrement 
prometteuses pour la saison 2014. 
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Ce mois-ci, nous vous présentons les féminines de l’Equipe. 

 

3 filles, 3 personnalités , 3 caractères bien trempés. 

 

Un point commun : toutes 3 ont été au moins une fois Championne de France  

et  elles ont trusté les podiums la saison dernière. 

 

Avec en plus une femme comme Manager, l’Equipe est la plus “féminine” du circuit. 

Incontestablement un atout supplémentaire !  N’est-ce pas Messieurs ?  

 
 
 
 



LEMPDES BMX AUVERGNE - DN1 / 2014 
(Good) News 

Ce début d’année a apporté son lot de bonnes nouvelles. 
 

Tout d’abord, la DN est fière d’annoncer  
2 naissances en 2 jours au foyer de 2 de ses  anciens pilotes. 

Oscar est (enfin !) arrivé le 7 janvier chez  Blandine Cottereau  
et Sébastien Godet (ancien pilote Lempdais également !) 

 
Lily s’est empressée de rejoindre son grand frère Simon, le lendemain, chez Sébastien Cadier et Marianne. 

 
Afin de respecter le droit à l’image de ces futurs champions, nous ne publierons pas de photos… 

mais nous pouvons vous assurer qu’ils sont superbes ! 
 
 

Autre motif de fierté pour la DN,  
Lorin MARTINEZ a été distingué par le Comité Régional Olympique et Sportif  d’Auvergne 

et a reçu le “Super Trophée” lors de la cérémonie des 40 ans du CROS,  
sous le parrainage de Philippe d’Encausse.  

 
 

Enfin, 4 de nos pilotes ont été sélectionnés pour le “Stage National  de Cohésion BMX”.  
Ils pourront ainsi découvrir en avant-première les installations du   

Vélodrome National de Saint Quentin en Yvelines  
qui accueillera la première Coupe de France 2014. 

 
Il s’agit de Lorin MARTINEZ (Elite Performance),  

Jérémy RENCUREL (Elite Formation), 
Evan MARTINS et Mathilde DOUDOUX (Junior)   

 
 

 


