
Championnat de Gironde, manche1 
Gujan-Mestras, 16 octobre 2005 

Quand l’informatique nous fait des misères… 
 

10 h 30 sur la piste de Gujan-Mestras. Tout s’annonce bien, le ciel est beau, la 
fraîcheur matinale commence à s’estomper, Danièle, au secrétariat course, a fini de rentrer les 
derniers retardataires des 197 pilotes inscrits (un record pour une départementale !). Clic sur 
« imprimer les feuilles de races », l’imprimante s’élance et imprime…des feuilles blanches ! 
Patatras ! 

Rien n’y fera, ni les tentatives des divers « informaticiens » présents, ni l’aide 
téléphonique du responsable national du secrétariat course René Nicolas. Les secrétaires 
n’auront plus qu’à tout recommencer sur l’ordinateur de secours du club de Gujan, 
heureusement de meilleure composition que celui du comité ! 

La météo superbe permettra quand même de patienter dans les meilleures conditions, 
et il faut avouer que déjeuner sous les pins de Gujan-Mestras fait passer bien des fourmis dans 
les jambes…. 

14h, départ de la première manche cruisers. A partir de ce moment, les races 
s’enchaîneront à toute vitesse, comme sur un master, les pilotes conjuguant cruisers et 20 
pouces tolérant volontiers un temps de récupération sensiblement abrégé. Catégorie cruisers 
menée logiquement par le national Cyril Korsoun (Cavignac) devant un combatif Maël 
Bernagaud (Le Bouscat) de retour à son meilleur niveau et Nicolas Basset (Marcenais-
Villegouge). 

Pas de problème pour Timon Guet qui mène sur sa piste devant Benoît Bergougnous 
(Canéjan) et Axel Mansieu (Campsas) en poussins 1, ni, chez les Benjamins 1 pour Mickael 
Domingues devant les combatifs Canéjanais Valérian Robillard et Alexandre Bosc. 

En benjamins 2, Hubert Charles (Mios) fait le holeshot mais se fait rapidement passer 
par le Bordelais Jocelyn Dexidour, Florian Tomasini (Canéjan) montant lui aussi sur le 
podium. 

Kenny Delrieu, déjà favori en minimes, bénéficiait en plus de l’avantage de rouler sur 
sa piste, et c’est donc logiquement qu’il bat Maxime heinis (Stade Bordelais) et Alexandre 
Therme (Marcenais-Villegouge), courageux après avoir couru aussi en Cruisers. 

Pas plus de suspens en cadets, ou le vice-champion du monde Bordelais Jordan Lajmi 
a enrhumé ses adversaires, la bagarre se déroulant derrière le second Kévin Lalande 
(Canéjan), avec une belle lutte pour la troisième place entra Flavien Doux (Gujan-Mestras) et 
le Bouscatais Maël Bernagaud. Ce dernier a tout essayé pour refaire son coup du Cruiser, 
mais une erreur sur la toute dernière bosse le prive du podium au profit de Flavien. 

Cetaines catégories ont été comme souvent très disputées, comme chez les poussins 2 
où Laurent Bonhomme (Gujan-Mestras) a tout fait pour battre Corentin Verneau (Canéjan), 
sans succès.  

Très animée aussi la lutte entre le local Aurélien Doux et les habituels sparring-
partners Jérémy Jay (Le Bouscat) et Thomas Geoffroy (Mios), le podium se positionnant 
comme précité. 

En pupilles 2, si la lutte entre Raphaël Trézéguet et Stéphane Caron a finalement 
tournée à l’avantage de ce dernier, c’est la bataille jusqu’au boutiste (un peu trop même) pour 
la troisième place entre Paul Gouneau (Canéjan)  et Luis Velasco (Le Bouscat) qui a retenu 
l’attention, bataille s’achevant malheureusement sur une chute de ces deux pilotes 2 mètres 
avant l’arrivée ! 

Le plus beau spectacle nous a été montré, une fois n’est pas coutume, pas les grands 
(juniors et plus), un groupe de quatre pilotes menés par le Bordelais Yohann Dodeler s’est 



battu comme des chiffoniers jusqu’à l’arrivée. Bataille gagnée par Yohann devant Sylvain 
Duguay (Mios), Cyril Korsoun (Cavignac) qui s’offre son 2è podium de la journée et le local 
Patrick Brossard. 

Mention spéciale pour la catégorie féminine, ou grâce à la venue des pilotes de 
Campsas, une race entière a pu être constituée, voyant la victoire de l’expérimentée et 
toujours souriante Pauline Forgit (quelle famille) devant Valentine Badiano (Campsas) et la 
surprenante Marie Mansencal (Le Bouscat) qui fêtait sa…deuxième compétition ! Ca promet ! 

 
 17h30 : fin de la remise des prix, avec à peine une heure de retard sur l’horaire 

habituel, beau rattrapage grâce à une organisation Gujanaise toujours aussi efficace et une 
informatique enfin conciliante, menée comme toujours de main de maître par la secrétaire 
« en chef » de la commission BMX Danièle Basset, enfin remise de ses sueurs froides de la 
matinée. 

A l’heure ou ces lignes paraîtront, la promotionnelle de Canéjan aura eu lieu, rendez-
vous donc le 19 novembre à la promotionnelle de Mios, puis le 27 à l’ouverture de la coupe 
d’Aquitaine sur la toute nouvelle et superbe (paraît-il) piste d’Artigues. 

 
François-Xavier Bernagaud 

 


