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Beaucoup de regard se sont tournés vers le ciel ce jour là, l’alternance de soleil et de nuages pouvait faire 
craindre une météo peu engageante. Finalement le ciel n’est presque pas tombé sur la tête des 122 pilotes 
présents, selement quelques minutes bien placées, la seule averse de la journée, aussi brève que violente, ayant 
eu lieu 5 minutes après la dernière manche de la matinée. Juste un petit coup histoire de nous faire peur. 

Je sais, ces basses considérations météorologiques sont récurrentes dans mes petites chroniques, mais le 
temps, en BMX, détermine 50 % de la réussite d’une compétition, et la météo finalement clémente de cette fin 
octobre a fait oublier les imperfections de la piste, d’autant plus que l’organisation avait mis les petits plats dans les 
grands, avec même, pour meubler les inévitables temps morts, des Pom-Pom Girls qui ont un temps transformé la 
piste de Canéjan en « boite de jour » ! Temps morts particulièrement réduits, l’organisation et le secrétariat course 
ayant particulièrement bien fonctionné (quand l’ordinateur est dans un bon jour…). Les danseuses ont dû même 
faire des heures sup’ tant les compétitions se sont trouvées en avance sur l’horaire prévu. 

A cela il faut ajouter la découverte du talent de l’année : un nouveau speaker ! Philippe Chaussy, l’un des 
hauts personnages du club organisateur, a fait preuve d’exceptionnelles compétences pour un débutant derrière le 
micro, exercice difficile s’il en est, et devrait pouvoir, avec un peu plus d’expérience, rivaliser avec notre Jean-
Michel préféré ( et oui, rien de moins !) 

Bref, place aux races. Les premier à s’élancer ont été les trois ( seulement trois) cruisers hommes 2 et 
moins, et le cadet Maël Bernagaud (Le Bouscat) a montré son talent et sa forme retrouvée en s’imposant devant 
Benjamin Gainard (Canéjan) et Kévin Ougier (Gujan-Mestras). 

Encore un, et même deux Bouscatais en tête des autres cruisers, les hommes 3 et vétérans, menés sans 
coup férir par Daniel Biancuzzi devant un Stéphane Jay en pleine forme, et l’entraîneur de Mérignac Bernard 
Moncé encore dans le coup malgré une épaule encore douloureuse. 

Maxime Trimoulet (Canéjan a mené la finale minime, mais son coéquipier Benjamin Rousseau, auteur 
d’une excellente première ligne droite, s’est fait rapidement remonter puis dépasser par le Gujanais Kévin Portello 
qui emporte la seconde place. 

Encore un Bouscatais victorieux en poussins, comme on pouvait s’y attendre Jérémy Jay a mené sa finale 
de main de maître devant son habituel sparring-partner Thomas Geoffroy (Mios), le local Corentin Verneau 
montant sur la troisième marche du podium. 

Pas de grosses surprise en pupilles, en l’absence des habituels leaders de la catégorie (M Domingues et 
R. Trézéguet), les locaux Valérian Robillard et Maxime Urrutia et le Cavignacais Alexandre Bosc n’ont laissé à 
personne les places du podium. 

Chez les Benjamins, le Bordelais Jocelyn Dexidour n’est pas venu pour faire de la figuration, et gagne 
aisément. Plus de bagarre derrière, Dany Demey (Artigues), qui s’est offert le holeshot, glisse et tombe dans le 
dernier virage, au profit du toujours aussi spectaculaire et sympathique local Florian « Crazy » Tomasini, et 
l’acrobate Charles Hubert (Mios) qui a bien failli perdre sa troisième place dans l’accrochage avec Dany. 

Holeshot des minimes de Denguin Romain Girardeau et Guillaume Fournier Lavie, mais ce dernier, au 
bout d’une lutte homérique, finit par se faire passer par le Marmandais Jérémy Larquey et le Bordelais Vincent 
Mora. Très belle finale. 

Seulement onze cadets sur la piste, et une finale sèche remportée comme d’habitude par l’impressionnant 
Jimmy Campos (Artigues), devant un Clément Bernagaud (Le Bouscat) en forme. La surprise de cette finale vient 
de son frère Maël, parti en dernière position après un départ passablement raté, et qui remonte de la septième à la 
troisième place dans l’avant-dernière ligne droite. Il a même failli dans son élan rattraper son frère sur la ligne 
d’arrivée ! 

13 cadets, mais 9 pilotes seulement pour les deux catégories regroupées juniors et hommes 2. Les locaux 
dominent assez logiquement sur leur piste, seul le pilote de Denguin Marc Fournier réussit à s’intercaler en 
troisième position, derrière Antony Chaussy, auteur du holeshot et largement vainqueur,  et Pierre-Olivier Martin, et 
devant les locaux Benjamin Gainard (4è) et Mathieu Mora (5è). 

Remises des prix a eu lieu un peu avant 16 h, la beauté inhabituelle des coupes marquant le point d’orgue 
d’une journée sous le signe de l’organisation et de l’originalité, de quoi donner des idées, après un Open Pro Koxx 
tout aussi inventif, à tous les organisateurs. Pourquoi, en effet, limiter une promotionnelle de BMX à un simple 
défilement de races ? A condition, bien sûr, que la gestion des courses elle-même soit irréprochable, ce qui est 
parfaitement réalisable, le club de Canéjan, bien assisté par un secrétariat sans reproche, vient de nous en fournir 
la preuve ! 

Rendez-vous le 27 novembre pour l’ouverture de la Coupe d’Aquitaine sur la toute belle piste d’Artigues 
refaite à neuf, et peut-être avant le 19 novembre à Mios (promo à confirmer) 

 
François-Xavier Bernagaud 


