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Episode 3 …
(Nove Mesto Na Morave – République Tchèque)
Coupe du Monde MTB UCI a Nove Mesto (CZE) : la 3ème étape !
Deux semaines à peine après l'Australie, nous voici à Nove Mesto Na Morave pour la 3e
manche de Coupe du Monde ! Pour Thierry, ce fut deux semaines de repos. Pour Maxime,
ce fut l'inverse. Notre pilote a enchainé deux semaines d'entraînements intenses entrecoupées d'une course très relevée à Heubach (Allemagne) où il prend la 8ème place.
Compté vers la 25ème place lors du tour de lancement, Maxime revient vite aux avantpostes (13 ème). Dans le deuxième tour sur les six à effectuer, il signe le 3ème temps !
Malheureusement, cela n'a pas sufft pour rester dans le match. La forme des beaux jours
n'était pas là tout simplement !
Comme à son habitude, notre mulhousien n'a rien lâché et termine cette coupe du Monde à
la 15ème place. Ce résultat le fait passer à la 4ème place au classement général mais le
laisse très proche de ses concurrents. Rien n'est joué, une revanche est à prendre à
Albstadt (Allemagne) la semaine d'après où de nombreux supporters Mulhousiens feront le
déplacement!
A très vite !
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Episode 4 …
(Albstadt – Allemagne)
Coupe du Monde MTB UCI a Albstadt (GER) : la 4ème étape !
Enfin, nous y sommes ! Albstadt se situe à quelques heures de chez nous, il était donc
normal de s'y déplacer en masse pour soutenir Maxime, en soif de revanche après sa
contre-performance de Nove Mesto !
Après un très bon départ, Maxime s'est rapidement retrouvé avec son coéquipier Stéphane
TEMPIER. Ensemble, ils ont réussi à retrouver la tête de course. A l'entame du 3ème tour,
ils forment un groupe de cinq coureurs. La cadence imposée est très élevée et Julien
ABSALON, en leader de Coupe du Monde, ne cesse d'accélerer.
Maxime lâche un peu prise mais se bat jusqu'au bout. Il termine 9ème et marque de précieux
points pour le classement général de la coupe du Monde.
Après ces quatre premières manches, il occupe la 5ème place.
Les étapes outre-atlantique de Juillet/Aout seront donc décisives !
Rendez-vous à tous cet été ...
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