
Mios, 1ère coupe d’Aquitaine de BMX, Manche 1 
20 février 2005 : 

 

 
On l’a échappé belle ! A 24 heures près, c’était sous la neige que se serait déroulée la 

première manche de la première coupe d’Aquitaine de BMX ! Au lieu de quoi la météo nous a gratifié 
d’un temps sec mais particulièrement glacial. Un froid qui a rendu d’autant plus difficile à supporter les 
retard occasionnés par des problèmes informatiques ardus, aggravés par certains engagements 
tardifs (qui ne seront plus tolérés à l’avenir, vu les conséquences), que l’équipe dirigée par la 
compétente Danielle Basset a réussi toutefois à maîtriser, permettant à la magnifique piste de Mios 
d’accueillir cette nouvelle compétition. 

En effet cette nouvelle coupe d’Aquitaine nous a fait découvrir quelques nouveautés, la tenue 
de manches de repêchages et de finales B permettant à une majorité de pilotes de rouler un peu plus 
(voire beaucoup plus pour certains) que leurs habituelle trois manches de qualifications. La réunion 
des présidents de clubs avec les membres de la commission devrait devenir aussi une des bonnes 
habitudes de ces compétitions. 

Sur le plan sportif, plus de 200 pilotes ont répondu présents, les races ont donc été fort 
disputées. 

En poussins, deux pilotes se sont nettement détachés des qualifications, le bouscatais Jérémy 
Jay et Thomas Geoffroy, de Mios. La lutte attendue en finale a rapidement tourné à l’avantage de 
Thomas, Jérémy ne parvenant pas à l’inquiéter malgré un départ canon, le Mérignacais Adam 
Ransinangue clôturant le podium. 

Scénario identique en Pupille, ou le Denguinois Mickaël Domingues fait le holeshot et la 
course en tête, suivi de Alexandre Bosc, la lutte au couteau entre Rémy Lecroisey et Mégane Lajmi 
tournant à l’avantage de cette dernière (il faut rappeler que les filles couraient avec les garçons, et 
manifestement sans problème vu le résultat précité) 

Idem en benjamins, ou le néo-bordelais Paul Rejsek atomise la concurrence dès la première 
bosse, suivi de son coéquipier de Stade Bordelais Jocelyn Dexidour, Alexandre Daguerre (Anglet) 
ferme le podium. 

 En minimes, si Kenny Delrieu (Gujan-Mestras) s’impose comme prévu, la lutte est chaude 
entre le Bordelais Sonny Géniteau et Alexandre Therme (du nouveau club de Marcenais), le 
classement s’organisant dans cet ordre. 

En cadets, la logique est respectée, pas vraiment de bagarre pour le podium, le pilote 
d’Artigues Jimmy Campos montre qu’actuellement c’est bien lui le patron de la catégorie, suivi de 
l’attendu Ruddy Begue (Nouvellement à Mours) et du Bouscatais Clément Bernagaud, en pleine forme 
ce début de saison. 

De même qu’en homme 3 et vétérans (et filles, avec Marianne Métairie, 6è) ou l’expérience de 
Lionel Bost (Le Bouscat) n’a pu être contestée ni par Reynald Peugnier (Terrasson) ni par Serge 
Dupuy (Bordovert) 

Mathieu Mondorge (Anglet) s’octroie le holeshot en Juniors et hommes 2, mais il chute, 
s’ensuit une bagarre sévère entre Florian Mazières (Marmande) et Nicolas Basset, suivis d’un groupe 
emmené par le bordelais Harvey Merrah. Florian s’adjuge la victoire, devant Nicolas et Harvey. 

4 pilotes seulement dans la catégorie cruisers cadets, Ruddy Begue (Mours) gagne devant 
Thomas Barsacq (Pau) et Maël Bernagaud (Le Bouscat).  

Plus de monde chez les cruisers juniors et plus, le national Yohan Dodeler (Stade Bordelais) 
menant sa finale devant Damien Quintana (Blagnac) et Cyril Korsoun (Cavignac) en petite forme.  

La catégorie Cruisers Hommes 3 et vétérans se développe avec 10 pilotes présents. Les trois 
hommes 3 présents s’adjugeant le podium, menés par le redoutable Bordelais Guillaume « coco » 
Chantecaille, suivi du bouscatais Lionel Bost et du revenant Vincent Darfeuille (Marcenais). 



La catégorie Open a été un peu boudée par les meilleurs pilotes Aquitains, au détriment du 
spectacle. Le seul élite présent, le Bouscatais Matthieu Despeaux, n’a pas forcé son talent pour 
s’imposer face au décidément excellent Damien Quintana (Blagnac) et au local Sylvain Duguay. 

Nous pouvons remercier le club de Mios pour son excellente piste (bien que la fin du premier 
virage…), l’équipe du secrétariat de course pour avoir affronté les problèmes informatiques avec 
calme et efficacité et sans laquelle la course n’aurait tout simplement pas pu se faire ou du moins 
s’achever avant la nuit. Sans oublier une pensée pour monsieur Pillet, décédé il y a peu. Le BMX 
Aquitain est décidément très touché depuis quelques mois… 

Prochains rendez-vous le 6 mars à Bordeaux-Lac pour la suite de la coupe d’Aquitaine, puis 
de nouveau à Mios le 13 mars pour la première manche du championnat d’Aquitaine. Venez 
nombreux ! 

François-Xavier Bernagaud 

 


