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Maxime argenté aux Mondiaux …

Médaille d'argent en relais par équipe ...
Pietermaritzburg (Afrique du Sud) : Voilà le lieu ou tout les pilotes s'étaient donné rendezvous le week-end dernier à l'occasion des Championnats du Monde VTT y compris notre
ambassadeur Maxime Marotte, sélectionné en équipe de France pour le Relais, le XCountry et l'Eliminator !
La 1ère épreuve - relais- a débuté le mercredi
ou Maxime était dernier relayeur.
Ses coéquipiers ont fait du bon travail et lui
ont passé le témoin en 2ème place à une
trentaine de secondes de l'Italien parti avant
lui.
Malgré une très belle remonté Maxime
termine juste dans les roues du vainqueur. En
analysant par la suite, on pourra souligner
qu'il signe le meilleur temps au tour. De
bonne augure pour la course Elite.
La course Elite de samedi est partie sur les
chapeaux de roues ! Nino Schurter (SUI) s'est
porté en tête dès le début suivi d'un duo
composé de José Hermida (ESP) et Manuel
Fumic (ALL).
Après s'être fait enfermé dans les premiers
hectomètres, Maxime est très vite revenu se
positionner à la 4ème place à une petite
quinzaine de secondes de ce duo.
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Max dans 'Rapid Rocks' ... (l'un des nombreux 'Roc Garden' du circuit !)
Aucun coureur de l'arrière n'ayant pu le rejoindre afin de combler le léger retard, il gardera
cette place tout au long des six tours restants. Ceci à bien sûr rendu la course plus difficile
à force de se battre seul.
Quoiqu'il en soit, Maxime accroche une
superbe quatrième place en terminant à
moins d'une minute du vainqueur. L'objectif
qu'il s'était fixé à savoir finir dans le top 5 a
été rempli.
Grâce à son bon résultat Maxime occupe
désormais la 7ème place au classement
mondial ce qui le positionnera sur la 1ère
ligne lors de la manche finale de la Coupe du
Monde qui se déroulera la semaine prochaine
à Hafjell en Norvège.
Nous lui souhaitons bonne chance pour cette
dernière épreuve ...
La dimanche, Maxime s'est présenté au start
de l'Eliminator en tout décontraction afin de
se faire plaisir pour clore ses Championnats
du monde.....
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