
Anglet, 10 avril, 
Championnat d’Aquitaine 2005, finale 

 

Encore la météo… 
 

Et oui, le principal souvenir qu’aura laissé ce championnat d’Aquitaine 2005, c’est bien le mauvais temps. 
Nos BMX ont parfois ressemblé à des VTT de X-Country après une compétition hivernale, au vu de la boue qui les 
a recouvert tout au long, ou presque, de cette saison ! Après le déluge de Canéjan, la manche d’Anglet laissait 
prévoir le pire aux pilotes qui se préparaient à leurs tours d’essai. Heureusement les averses se sont relativement 
espacées en fin de matinée, et la grande qualité de la piste d’Anglet a évité trop de mauvaises surprises aux 
quelques 189 pilotes que la météo n’a pas découragé. Encore une fois, près d’une quarantaine d’engagés ne se 
sont pas présentés dans les starts, peut-être n’ont-ils pas encore réalisé que le bicross est un sport de plein air, 
avec ses aléas ! 

Pas de problème pour Timon Guet (Gujan-Mestras), l’actuel leader des  prélicenciés (moins de 6 ans) aura 
fait un sans faute au championnat et s’offre sa 3è victoire consécutive, devant Maxime Trimoulet (Canéjan) et 
Adrien Pourteau (Denguin).  

Comme d’habitude, en poussins le Bouscatais Jérémy Jay s’offre le holeshot, et comme à Canéjan 
Thomas Geoffroy (Mios) l’a remonté progressivement. Ces deux pilotes vont se liver à une lutte sévère dans les 
deux dernieres lignes droites, l’endurance de Thomas lui permettant d’emporter course et titre d’une longueur 
devant Jérémy et  Corentin Verneau (Canéjan). 

Comme souvent aussi c’est Raphaël Trézéguet (Anglet) qui prenait le meilleur départ des pupilles, et 
comme d’habitude le très véloce Mickaël Domingues (Denguin) prenait la tête avant le premier virage pour ne plus 
la lâcher, conquérant course et titre sans coup férir. Derrière la bagarre faisait rage entre Raphaël et Stéphane 
Caron (Stade Bordelais), ces pilotes se passant et se repassant, Stéphane finissant par prendre le meilleur sur 
Raphaël dans les dernieres bosses ! 

Le Bordelais Paul Rejsek, impressionnant à Mios, ayant chuté en demi-finale, c’est le local Alexandre 
Daguerre qui prenait la relève, s’offrant holeshot (entrée en tête dans le premier virage), victoire et titre benjamin 
dans la foulée, le Bordelais Jocelyn Dexidour l’attaquant pendant toute la finale, sans réussir à le passer, et du 
Cavignacais Loïc Nieto, auteur d’une superbe bataille avec Thomas Lataste (Mios). 

Et de trois pour Jordan Lajmi ! Sa victoire d’Anglet permet au Bordelais de s’offrir son troisième titre 
consécutif…dans la catégorie minime (il y roulait surclassé il y a deux saisons !). Et carton plein dans la 
compétition pour le Stade Bordelais, qui place en finale 5 pilotes sur huit…et les 5 premières places ! Avec 41 
pilotes, cette catégorie est la plus nombreuse. La bagarre fait rage pour le podium, trois pilotes se détachent, le 
Bordelais Vincent Mora le Denguinois Romain Girardeau, et le Bouscatais Romain Fabas. Malheureusement ces 
deux derniers, un peu trop enthousiastes,  s’accrochent dans l’avant-dernier virage, ce qui profite aux Bordelais à 
l’affût. Thomas Kabatusuila (pilote prometteur, dont on a pu déjà voir le talent dès le championnat de Gironde à 
Gujan-Mestras) réussit à éviter le premier les pilotes à terre et prend le meilleur sur Vincent Mora. 

Une victoire chacun, on attendait le choc entre Jimmy Campos (Artigues) et Mathieu Bescos-Dupuch en 
cadets. Malheureusement le Bordelais, auteur d’un excellent départ dans la roue de Jimmy, chute lourdement 
(mais sans gravité)à la réception de la troisième bosse, laissant filer le pilote d’Artigues seul vers sa deuxième 
victoire. Thomas Barsacq (pau) le suit à quelques longueurs, lui-même devant un groupe mené par Alexandre 
Ronzier (Cavignac). Pas de rebondissement jusqu’à l’arrivée malgré les tentatives du sympathique Cavignacais 
Ludovic Forgit de reprendre la troisième place à son coéquipier. 

Un plateau réduit (7 pilotes, dont deux filles) en catégorie Hommes 3 et vétérans, le pilote de Terrasson 
Reynald Peugnier n’ayant jamais été menacé par ses poursuivants Alex Andréo (Atlantic Bmx) et Hugues Montero 
(Stade Bordelais), ce qui lui permet de s’ofrir victoire du jour et titre. 

La catégorie juniors, quoique que relativement peu nombreuse (18 pilotes à Anglet, 26 classés au 
championnat), a été l’une des plus disputées cette saison, avec trois vainqueurs différent sur trois courses. Si le 
Bordelais Simon Loubineau s’offre holeshot et victoire du jour, Florian Mazières, après une lutte à couteau tiré 
avec les locaux Txomin Lafargue et Mathieu Mondorge, s’offre la deuxième place et le titre régional. 

La catégorie Open, dernière des catégories 20 pouces, réunissant théoriquement les meilleurs pilotes 
aquitains, était censé être la catégorie reine. Le trop petit nombre de participants (8 pilotes à Anglet, et seulement 
trois participants aux trois manches du championnat, sur un total de treize classés)permettent de remettre en 
cause cette suprématie. Heureusement, si la quantité a été absente, la qualité était bien là, les concurrents 
présents démontrant un vrai plaisir de rouler et de courir sur cette magnifique piste, et le spectacle a été riche. Le 
national Bordelais Yohan Dodeler s’offre le holeshot, ce qui lui permet de contrôler ses concurrents et de gagner 
course et championnat. Derrière, c’est la foire d’empoigne, Cyril Dubois (Mios) s’empare de la deuxième place, 
Franck Pinson (Pau) fait le forcing, essaye de passer Cyril mais chute. Un groupe compact composé de Sylvain 
Duguay (Mios), Benjamin Boissières (Cavignac) et Cyril Korsoun (Cavignac) évite la chute et se bagarre pour la 
troisième place. A ce petit jeux c’est ce dernier qui se montre le plus fort, les deux nationaux (Dodeler et Korsoun) 
encadrant Dubois sur le podium. 



Cyril Korsoun montera quatre fois sur les podiums ce jour là ! En effet, outre sa troisième place en 20 
pouces à la course et au championnat, il gagne dans la catégorie Cruisers (roues de 24 pouces) la course et le 
titre. Son dauphin au Championnat Nicolas Basset (Marcenais-Villegouge) ne pourra monter que sur la troisième 
marche du podium, battu ce jour par le coéquipier et grand copain de Cyril, Pierre-Emmanuel Gistain. Deux 
« open » et un junior sur ce podium d’une catégorie étéroclite, comprenant entre autre une fille (Elise Korsoun, 
sœur du champion d’Aquitaine), un minime (Alexandre Therme, Marcenais-Villegouge), et un cadet (Thomas 
Barsacq, Pau), d’où des finales très « étirées »…. 

Un peu plus de compacité chez les cruisers « hommes 3 et vétérans », même si les deux « hommes 3 » 
les plus expérimentés, Vincent Darfeuille (Marcenais-Villegouge,) et Alex Andréo (Atlantic BMX) n’ont pas vraiment 
été inquiétés par les autres concurrents et se sont (bien) bagarrés entre eux. Vincent s’offre la victoire devant 
Alex,le premier vétéran, le Bouscatais Daniel Biancuzzi, s’est contenté de la troisième place…et du titre de vice-
champion d’Aquitaine à un seul petit point derrière Vincent ! 

La dernière arrivée a été jugée à 16 h 10, prouvant une fois de plus l’efficacité des organisations en 
Aquitaine, et ce malgré un système informatique dont les errements aléatoires sont maintenant relativement bien 
maîtrisés par nos secrétaires de course. Un timing rigoureux qui, même s’il est perfectible, a permis aux plus 
éloignés de rentrer chez eux dans des délais raisonnables. 

A noter une innovation intéressante, même si l’on aurait préféré une autre occasion pour la mettre en 
oeuvre. En effet, en mémoire du président d’Anglet Jean-Pierre Belchit, décédé brutalement en décembre dernier, 
le club a attribué un trophée, remis en jeu tous les ans, aux club le plus « performant ». Cette année, et très 
logiquement, c’est le Stade Bordelais qui l’emporte (et à mon avis pour quelques années vu la dynamique sportive 
de ce club), devant dans l’ordre les clubs de Cavignac, Anglet, Le Bouscat, Denguin, Mios, Canéjan, Marcenais-
Villegouge, Atlantic BMX, Marmande, Gujan-Mestras, Pau, Artigues, Mérignac, Bordovert, Terrasson et Béarn 
VTT. 

La saison Aquitaine 2005 est maintenant pratiquement achevé, rendez-vous pour la finale de la Coupe 
d’Aquitaine à Denguin (encore une superbe piste) le 5 juin, et auparavant, pour ceux qui y sont qualifiés, à Saint-
Jean d’Angély les 21 et 22 mai pour l’interrégion Sud-Ouest, quart de finale des Championnats de France. 

En souhaitant bonne chance à nos pilotes courant la coupe de France et cherchant la qualification pour 
Bercy,  

François-Xavier Bernagaud 

 


