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Tiens, voilà le printemps… 
 

L’ouverture du championnat d’Aquitaine a coïncidée avec l’arrivée du printemps, un net 
changement météo (soleil et chaleur) qui particulièrement apprécié après les moins 8000 degrés (dixit 
J.M.M.) enregistrés sur les courses de ce début d’année ! 

Seulement 206 pilotes ont fait le déplacement, ce qui est relativement moyen sur une manche 
de championnat régional. Bilan à modérer, les petites catégories étaient très bien représentées tant 
en quantité qu’en qualité, la baisse des effectifs se faisant surtout sur les grandes catégories 
(seulement 8 pilotes en Open Régional, 4 hommes 3 et vétérans, les hommes 2, juniors, cadets et 
moins ont dû rouler ensemble en cruisers…) Ou sont donc passés les divers élites, nationaux et 
autres Hommes 2 de haut niveau qui nous ont fait vibrer à Bordeaux-Lac ? Heureusement les 
quelques « open » présents ne sont pas venus pour se reposer et nous ont offert, entre autre, une 
finale de toute beauté ! 

Toujours rien à dire sur l’excellente piste de Mios, si ce n’est un revêtement un peu trop 
dégradé dans les virages, les rendants particulièrement glissants. Dommage pour une piste qui sans 
cela atteindrait la quasi-perfection, félicitations à ses concepteurs ! 

Place aux compétitions, est-ce le soleil ou l’enjeu du championnat, vraiment très disputées ce 
jour là ! 

Chez les prélicenciés (6 ans et moins), le Gujanais Timon Guet s’impose sans soucis devant 
les Canéjanais Benoit Bergougnous et Benjamin Rousseau, le petit Mérignacais Thomas Guyot dont 
c’était la première course cloture la liste des compétiteurs. 

Plateau nettement plus fourni en poussins avec 20 pilotes. On attendait le choc entre le local 
Thomas Geoffroy et le Bouscatais Jérémy Jay, leaders de la catégorie depuis le début de l’année 
avec deux victoires chacun. Le suspense a duré jusqu’au finales, ces deux pilotes ayant gagnés 
toutes leurs manches et demi-finales sans se rencontrer. « Watch the light », la grille tombe, Jérémy 
sort en tête, Thomas dans sa roue. Mais Jérémy creuse l’écart en sautant, seul de sa catégorie, la 
deuxième bosse (une petite double), et s’offre donc le holeshot. Il ne lui est plus resté qu’à contrôler 
son avance, ce qu’il réalise du haut de ses 8 ans avec une maîtrise de vieux briscard, malgré les 
courageux efforts de Thomas pour remonter à son niveau ! Le Mérignacais Charlie Clavel ferme le 
podium (décidément ce club est en progrés constant, bravo à son entraîneur Bernard Moncé). 

La catégorie pupilles est menée sans partage depuis le début de l’année par Mickaël 
Domingues (Denguin), mais celui-ci a eu chaud à Mios, au propre comme au figuré ! C’est en effet le 
très tonique et combatif Raphaël Tézéguet (Anglet) qui s’offre le holeshot, et mène la plus grande 
partie de la course. Mais manifestement Mickaël ne l’entend pas de cette oreille, puisque, collé à sa 
roue depuis le départ, il réussit à le remonter puis à le passer dans le dernier virage ! Stéphane Caron 
(Stade Bordelais) s’offre une 3è place incontestée. 

Peu de rebondissements en tête de la catégorie Benjamins, ou le Bordelais Paul Rejsek 
s’impose sans contestation devant Anthony Geslin (Anglet), après qu’Alexandre Daguerre (Anglet), 
deuxième au départ, se soit fait bloquer dans la fin du premier virage. La lutte a été vive pour la 3è 
place entre deux Bordelais, Zachari Avaniessov l’a longtemps occupée avant de la céder à son 
coéquipier Quentin Lejeune. 

Jordan, le retour ! Pour une fois, le Bordelais Jordan Lajmi n’est pas surclassé d’une 
catégorie, et s’impose donc logiquement en minimes. En route pour un troisième titre Aquitaine 
minime consécutif ? Ce ne serait pas surprenant pour l’ex-champion d’Europe, mais attention à son 
challenger, l’expérimenté et redoutable Kenny Delrieu (Gujan-Mestras). Le Bouscatais Romain Fabas 
a fait office d’outsider, conservant la seconde place jusqu’au dernier virage, ou il est victime d’une 
glissade en sortant légèrement de la trajectoire propre. Kenny ne rate évidemment pas l’occasion, 
suivi du Bordelais Thomas Kabatusuila. 

Si Jimmy Campos (Artigues) reste le leader incontesté de la catégorie Cadets, la lutte pour les 
accessit est chaude entre  4ou 5 pilotes. Clément Bernagaud (Le Bouscat) prend d’entrée la seconde 
place, mais se fait bloquer en sortie de premier virage par Thomas Barsacq (Pau), auteur d’une 
splendide trajectoire à l’intérieur dudit virage. Romain Da Encarnacion (Stade Bordelais) réussit à se 
faufiler en troisième position, à la bagarre avec Péïo Legorburu (Canéjan) et Ludovic Forgit 
(Cavignac), auteur d’une magnifique remontée après son départ raté. Malheureusement Ludovic est 
victime de la poussière du dernier virage (encore un) et chute, laissant partir ses concurrents. 
 



Peu à dire sur la catégorie hommes 3 et vétérans, seul 4 pilotes sont présents, victoire des 
plus expérimentés Hugues Montero (Stade Bordelais) devant Serge Dupuy (Bordovert), Marianne 
Métairie (et oui, la seule fille juniors et plus non surclassée roulaient avec les hommes 3 et vétérans) 
et Stéphane Jay (Le Bouscat) 

Jimmy Villeneuve (Gujan-Mestras) s’offre le holeshot et la victoire en Juniors et hommes2, la 
lutte pour le reste du podium s’est déroulée entre Simon Loubineau (Stade Bordelais) et le 
Marmandais Florian Mazières, au bénéfice de ce dernier. 

Pas de gros problème pour Cyril Korsoun (Cavignac), en tête du début à la fin de la finale 
cruiser minimes-cadets-juniors-hommes2 (et oui, tous ensemble…), devant le Palois Quentin Lefevre 
et le local Julien Duguay. Pas de grosses difficultés pour le redoutable Bordelais Guillaume « Coco » 
Chantecaille, sans concurrence en cruisers hommes 3 et vétéran, il s’impose devant le très 
expérimenté Vincent Darfeuille (Marcenais-Villegouge) l’autre pilote hommes 2, devant une floppée de 
vétérans menés par le décidément performant Bouscatais Daniel Biancuzzi. 

Malgré toute son expérience de speaker Jean-Michel Métairie a été dans l’incapacité de 
donner l’arrivée de la catégorie Open, tellement la lutte pour la victoire entre le national Bordelais 
Yohann Dodeler et le local Sylvain Duguay a été rude, Sylvain ayant tout tenté pour ravir à Yohann le 
bénéfice de son holeshot, réussissant à le doubler une première fois sur l’avant-dernière bosse, se 
faisant repasser et le doublant de nouveau…50 cm APRES la ligne d’arrivée ! Une magnifique bataille 
sous l’œil de l’autre local Cyril Dubois, troisième pas bien loin des deux autres compères. 

Encore une fois, l’informatique ayant relativement bien fonctionné, et l’équipe du secrétariat 
étant maintenant parfaitement rodée et toujours aussi efficace, le timing a été parfaitement respecté et 
la dernière finale courue à 16 heures ! Une belle journée de Bicross comme on espère en voir plus 
souvent ! 

A l’heure ou ces lignes paraîtront, la deuxième manche du championnat aura eu lieu à 
Canéjan, rendez-vous donc sur la très belle piste d’Anglet pour la troisième et dernière manche de ce 
championnat ! 

 
Bonnes races 
François-Xavier Bernagaud 
 

 


