
Canéjan 1ère coupe d’Aquitaine de BMX, Manche 2,  
28 février 2005 : 

 

Neige à Canéjan… 
 

La coupe d’Aquitaine de BMX semble avoir trouvé son public, avec près de 170 pilotes à 
Canéjan malgré une météo difficile, des températures à peine positives et même quelques légères 
averses de neige. 

les timings ont été parfaitement respectés, la dernière finale ayant eu lieu à 16h30, les 
problèmes informatiques étant en voie de résolution (encore toutes mes félicitations à l’équipe du 
secrétariat).  

On a pu assister au retour à la compétition de Mathieu Bescos Dupuch (vainqueur en cruisers 
cadets et moins), blessé à l’automne,  

A l’exception des catégories Open (8 pilotes et trois manches sèches !), et cruisers (trop peu 
de pilotes aussi), 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), Jérémy faisant le holeshot et toute la 
finale en tête, mais Thomas s’est courageusement accroché à ses basques, l’a remonté petit à petit 
pour le passer d’une demi-roue sur la ligne d’arrivée.  

Le leader 2005 des pupilles semble être définitivement Mickaël Domingues (Denguin), déjà 
vainqueur à Mios, la deuxième place étant prise par Valérian Robillard (Canéjan) suivi du toujours 
combatif Raphaël Trézéguet (Anglet) 

L’absence à Canéjan de Paul Rejsek (Stade Bordelais), vainqueur en benjamins à Mios a 
profité à son coéquipier Jocelyn Dexidour, vainqueur. La bagarre a été rude entre Alexandre Daguerre 
(Anglet) et Florian Tomasini (Canéjan), celui-ci chutant malheureusement dans le dernier virage. Loïc 
Nieto (Cavignac) en profite pour monter sur la dernière marche du podium. 

En minimes les leaders attendus Kenny Delrieu (Gujan-Mestras) et Maxime Heinis (Stade 
Bordelais) ont mené la catégorie dans cet ordre. 

L’absence chez les Cadets de Jimmy Campos a profité à Alexandre Ronzier (Artigues) devant 
Thomas Barsacq (Pau). Kévin Ougier (Gujan-Mestras) monte aussi sur le podium après une superbe 
bagarre pour la troisième place avec Gaëtan Mazières (Marmande)  et Clément Bernagaud (Le 
Bouscat).  

Harvey Merrah (Stade Bordelais) monte sur la troisième marche du podium Juniors et 
Hommes 2 derrière Nicolas Basset (Marcenais, 2è) et Florian Mazières (Marmande). 

Trop peu de cruisers s’étaient déplacés à Canéjan. Victoire chez les cadets de Mathieu 
Bescos-Dupuch (Stade Bordelais) devant Thomas Barsacq (Pau) et Maël Bernagaud (Le Bouscat), 
Yohan Dodeler (stade Bordelais) gagne en Juniors et plus devant P.E. Gistain (Cavignac) et Sylvain 
Duguay (Mios). Chez les « vieux » (Hommes 3 et vétérans), c’est comme attendu Lionel Bost (Le 
Bouscat) qui s’impose devant son copain Vincent Darfeuille (Marcenais), suivi du premier vétéran 
Daniel Biancuzzi (Le Bouscat) 

On notera les améliorations effectuées sur les pistes en particulier au niveau sécurité, puisque 
pas un seul blessé n’a été à déplorer sur les deux journées de compétitions. Le petit Maxime Urrutia, 
évacué par mesure de sécurité par les secours après sa chute sur la 2è bosse, semble s’être bien 
remis de ses émotions, puisqu’il a roulé le dimanche suivant à Bordeaux. 

Meilleures races 

François-Xavier Bernagaud 

 


