
Bordeaux-lac, 1ère coupe d’Aquitaine de BMX, Manche 3,  
6 mars 2005 : 

 

… Et soleil à Bordeaux ? 
 
 

314 pilotes sont venus de tout le Sud-Ouest courir sur la très belle piste du Stade Bordelais 
malgré une météo difficile, des températures à peine positives et un très beau soleil….Qui s’est 
absenté vers 14 h, estimant apparemment qu’il en avait fait assez et que nous ne devions pas trop 
vite perdre nos bonnes et glaciales habitudes. Cette piste, intelligemment corrigée de ses défauts de 
jeunesse, est devenue l’une des plus agréable et intéressante piste d’Aquitaine. Les pilotes de la 
région Midi-Pyrénées sont venus en force, la compétition comptant pour leur championnat régional (ce 
que permet la coupe d’Aquitaine, par essence interrégionale, mais pas le championnat d’Aquitaine, 
réservés aux seuls pilotes de la région !) 

Les organisateurs du Stade Bordelais ont eu un peu plus de mal qu’à Canéjan pour respecter 
le timing, la dernière course partant à 17 h 45, ce qui reste toutefois très honorable compte tenu de la 
difficulté à faire courir deux compétitions (coupe d’Aquitaine et Open Pro) en parallèle, et des 
quelques petits problèmes de grille de départ, très sollicitée ce jour-là ! 

On a pu assister aux retours à la compétition de certains pilotes blessés : Jordan Lajmi et 
surtout Brice Clerc. On se souvient en effet avec émotion de la grave chute de ce dernier il y a un an 
sur cette même piste, qui l’a éloigné plusieurs mois des starts, et on peut se réjouir de le voir de 
nouveau rouler en Aquitaine en  compétition.  

Soulagement aussi de revoir sur la grille de Bordeaux le petit Maxime Urrutia : Victime d’une 
chute à Canéjan le week-end précédent, il avait été évacué par sécurité pour examens par les 
secouristes, manifestement sans conséquences autres qu’une belle frayeur. 

Les compétitions nous ont permis d’assister à de superbes races, et de très belles bagarres. 

En particulier la catégorie Poussins dominée par deux pilotes depuis la première manche à 
Mios, Thomas Geoffroy (Mios) et Jérémy Jay (Le Bouscat) Cette fois-ci Jérémy ne s’en est pas laissé 
compter et n’a occupé ce jour là qu’une seule place : la première ! Les pilotes Merignacais n’arrêtent 
pas de progresser, témoin la troisième place de Charlie Clavel.  

La catégorie pupille a été une fois de plus remportée par le Denguinois Mickaël Domingues la 
deuxième place étant prise par Stéphane Caron (Stade Bordelais),  Raphaël Trézéguet (Anglet) 
clôturant le podium. 

Paul Rejsek (Stade Bordelais), a montré qu’il était là et bien là, menant sa finale devant le 
régulier Alexandre Daguerre (Anglet) suivi par Antoine Dumain, qui n’est pas venu de Limoges pour 
rien ! 

En minimes, la venue de rien moins que les leaders français de la catégorie Joris Daudet 
(benjamins 2, Saint Jean d’Angély) et Lorin Martinez (benjamins 1, Lempdes), ainsi que de l’attendu 
retour de l’ancien champion d’Europe Bordelais Jordan Lajmi, laissait présager une finale 
intéressante. Nos attentes ont pu être comblées au-delà de nos espérances, la bataille entre ces trois 
pilotes d’exception a été passionnante. Le holeshot a été réalisé par Joris, suivi comme son ombre par 
Lorin, Jordan se contentant d’un départ moyen, une longueur derrière ses redoutables concurrents. 
Lorin reprenait l’avantage dans le premier virage, puis se faisait repasser par Joris. Cela aurait pu 
s’arrêter là, mais c’est mal connaître la combativité de Jordan, qui profitait de la bataille entre ses deux 
concurrents pour remonter petit à petit, passant Lorin puis Joris pour passer en tête d’un cheveu la 
ligne d’arrivée. 

En cadets, le retour au 20 pouces de Mathieu Bescos-Dupuch et surtout la venue du 
redoutable pilote de Joué-Les-Tours Vincent Pelluard (4è Français de la catégorie à ce jour) est venu 
perturber les habitudes. C’est assez logiquement que Vincent s’impose devant Mathieu, en pleine 
forme, et Jimmy. 



Un seul Aquitain sur le podium bordelais des juniors et hommes 2,  Harvey Merrah (Stade 
Bordelais, 2è et 3è à Canéjan), Frédéric Lamaud (Blagnac) s’imposant, et Benjamin Stocker clôturant 
le podium.  

Et pas un seul Aquitain sur le podium Hommes 3 et vétérans, les charentais Gregory Tricard 
(Saint Jean d’Angély, 1er ) et Jean-Luc Pascaud (3è, Cognac) encadrant David Lafforgue (Barbazan) 

Si les cruisers cadets et cadettes étaient peu nombreux (victoire de Thomas Barsacq devant 
Mathieu Bescos-Dupuch et Cyril Ginesta de Blagnac), les catégories cruisers Juniors, Hommes 2, 3 et 
vétérans étaient nettement plus fournies qu’à la manche précédente. En juniors et hommes 2 Yohann 
Dodeler s’impose sur sa piste devant Alexandre Henot (Pau) et Cyril Bouyat (Saint Junien). Les 
Bordelais ont fait fort aussi en cruisers hommes 3 et vétérans, Guillaume Chantecaille prenant la 
troisième place derrière son entraîneur David Pillet, Jean-Renaud Ducos de Lahitte (Blagnac) montant 
sur la plus haute marche du podium. 

Enfin, l’open Pro se courait en deux catégories seulement. Les filles et dames d’une part, 
dominées par Karine Claoué suivie de Mallory Henriet (toutes deux du Stade Bordelais) et d’Amélie 
Despeaux (du Bouscat) 

Les garçons d’autre part, une bonne douzaine des meilleurs pilotes Aquitains, auxquels 
s’étaient joints quelques-uns uns des meilleurs pilotes de l’ouest et d’ailleurs. Ont peut citer les 
réputés, à juste titre, Yann Bonici  et Nicolas Schimdt) (Hauts de seine), Gilles Fina et Pablo Gutierez 
(Pennes Mirabeau, Provence), Mathieu Daunas (Saint Jean d’Angély), l’indispensable Gérald Dupalut 
(Barbazan) pour ne citer qu ‘eux… C’est d’ailleurs entre les pilotes des Pennes Mirabeau  que s’est 
déroulé un superbe mano à mano pour la victoire, le sympathique et spectaculaire Guttierez prenant 
le meilleur sur son coéquipier. La bataille pour la troisième marche du podium s’est révélée 
spectaculaire, trois pilotes occupant tour à tour cette position jusqu’à ce que Pierre Minet (Barbazan) 
réussisse dans le dernier virage à se dégager de ses poursuivants Nicolas Schmidt (Hauts de seine) 
et l’étonnant Sylvain Duguay (Mios)  « de superbes races que l’on aimerait voir plus souvent ! » 

A l’heure ou ces lignes paraîtront, le championnat d’Aquitaine battra son plein, les manches 
de Mios (oui, encore) et peut-être aussi celle de Canéjan (encore aussi) auront eu lieu, rendez-vous 
sur la très belle piste  d’Anglet pour la troisième dernière manche du Championnat 2005. 

La Coupe d’Aquitaine, quant à elle, devrait s’achever à Denguin le 5 juin 

Bonnes races 

François-Xavier Bernagaud 

 


