
Canéjan, 27mars, 
Championnat d’Aquitaine 2005 de BMX, manche 2 

 
 

Canéjan, Bis Repetita… 
 

Et nous voilà de retour à Canéjan pour cette 2è et avant-dernière manche du championnat d’Aquitaine 2005. Piste 
décidément malchanceuse, puisque après la neige et le froid glacial du mois dernier, c’est la grosse pluie Bordelaise, accompagnée 
d’un vent tout aussi glacial, qu’il a fallu supporter toute la journée. Une météo qui a d’ailleurs rebuté nombre de participants, puisque 
des plus de 200 pilotes inscrits, seuls 167 sont restés courir dans des conditions particulièrement difficiles. 

L’absence de la majorité des pilotes de la catégorie open ont obligé les quatre ( !) présents à courir en 3 manches, aisément 
dominées par le cavignacais Cyril Korsoun, devant l’autre Cyril (Dubois, Mios) et le Bordelais Yohann Dodeler, le local Anthony 
Chaussy fermant la marche.  

Korsoun qui s’offait d’ailleurs le doublé, dominant de la même façon la catégorie Cruisers filles-minimes-cadets-juniors-
hommes2 devant un surprenat Mathieu Bescos-Dupuch (Stade Bordelais) au mieux de sa forme et Nicolas Basset (Marcenais-
Villegouge).  

Le deuxième homme fort de la journée a donc été le Bordelais Mathieu Bescos-Dupuch qui, en plus de son podium précité, 
s’offrait une superbe victoire en 20 pouces cadets, remontant dans les 10 derniers mètres l’invaincu Jimmy Campos (Artigues), leader 
de la quasi-totalité de la finale ! la 3è place est revenue à l’autre Bordelais Romain Da Encarnacion. 

Les 4 cruisers hommes 3 et vétérans ont été logiquement dominés par le très expérimenté président de Gujan-Mestras Jean-
Pierre Brossard. Dominé, pas si aisément en fait, puisque le Bouscatais Daniel Biancuzzi n’a cessé de le titiller, jusqu’à le battre dans 
la troisième manche ! L’entraîneur Mérignacais, doyen du championnat Bernard Moncé monte lui aussi sur le podium, et le Bouscatais 
André Paradas clôt cette catégorie. 

Le podium prélicencés a reproduit à l’identique celui de la compétition précédente, Timon Guet (Gujan) menant devant les 
locaux Benoît Bergougnous et Benjamin Rousseau. 

Comme à chaque course depuis le début de la saison, le duel des poussins Jérémy Jay (le Bouscat) – Thomas Geoffroy 
(Mios). Jérémy fait son habituel holeshot, mais, probablement fatigué après avoir dû recourir sa demi-finale, ralentit dans la troisième 
ligne droite. Thomas ne laisse pas passer sa chance et le double, pour l’emporter sans contestation. le Mérignacais Charlie Clavel 
montre une certaine constance en prenant une fois de plus la troisième place. 

Chez les pupilles, la bagarre est attendue entre l’invaincu Michaël Domingues (Denguin) et Raphaël Trézéguet (Anglet). 
Raphaël fait le holeshot, mais se fait remonter par Michaël dans la deuxième ligne droite, et passer dans le deuxième virage. Raphaël 
fait tout son possible, mais manque d’endurance sur cette très longue piste, se fait remonter petit à petit par le Cavignacais Alexandre 
Bosc, mais réussit à  garder sa deuxième place d’un cheveu sur la ligne d’arrivée. 

Alexandre Daguerre (Anglet) s’offre le holeshot en benjamins, et mène toute la course en tête devant Jocelyn Dexidour (Stade 
Bordelais) et Dany Demey (Artigues). 

Les pilotes les plus nombreux (41 pilotes) étaient réunis dans la catégorie minime. En l’absence de Kenny Delrieu, on 
attendait un nette domination de Jordan Lajmi (Stade Bordelais). Si celui-ci fait le holeshot et la première partie de la course en tête, 
c’est finalement Romain Girardeau (Denguin) qui l’emporte, suivi de Jordan. La lutte a été très chaude pour la troisième place entre le 
Bordelais Vincent Mora, longtemps troisième, mais qui se fait passer définitivement dans le 2è virage par le Marmandais Jeremy 
Larquey. 

Les six hommes 3 et vétérans ont été menés par le pilote de Terrason Reynald Peugier devant Alex Andreo (Atlantic BMX) et 
le bordelais Hugues Montero. 

Le local Sébastien Leblond fait le meilleur départ, mais se fait rapidement passer par le marmandais Florian Mazières en 
juniors et hommes 2. Ces deux pilotes se livreront une lutte acharnée jusqu’à l’arrivée, mais Sébastien n’arrivera pas à doubler Florian. 
Mathieu Mondorge (Anglet clôture ce podium. 

Et toutes mes félicitations pour d’une part les pilotes qui ont couru dans ces conditions si difficile, météorologiquement parlant, 
et d’autre par pour, encore, l’équipe du secrétariat, qui a su dompter les caprices toujours renouvelés de notre système informatique, et 
enfin pour les courageux commissaires qui ont fini la course trempés et congelés, mais sans qui cette journée n’aurait pu avoir lieu.  

Sans oublier bien sûr l’accueil du club de Canéjan, qui a fait contre mauvaise météo bon cœur et a accueilli au mieux tout ce 
petit monde. 

A l’heure ou ces lignes paraîtront, la dernière manche du championnat Aquitain aura eu lieu à Anglet, rendez-vous donc à 
Saint-Jean-d’Angély pour ceux les quarts de finale du Championnat de France fin mai, et à Denguin le 5 juin pour la clôture de la 
coupe d’Aquitaine. 

 

Bonnes races 

 

François-Xavier Bernagaud 


