
Mios, 17 septembre 2005, 
1ère promotionnelle d’automne 

 

Pour une reprise, c’est une reprise ! 12 clubs et 120 pilotes ont répondu présent à Mios, pour cette 
première course d’automne, avec une forte proportion de pilotes de Canéjan (23 engagés), du Bouscat (17) et de 
Cavignac (15), représentant à eux seuls près de la moitié des engagements, et sans oublier le club organisateur 
(15 engagés), bien représenté aussi.  

On peut aussi féliciter le club de Denguin, dont 7 pilotes ont fait les quelques 250 Km nécessaires. Il serait 
bon que les clubs girondins sachent en faire autant  lors de leur prochaine organisation ! 

Une course annoncée comme une semi-nocturne, mais où seules les remises de prix se sont déroulées 
sous l’éclairage de la pleine lune. Une organisation et un timing tellement rigoureux qu’un open a pu se dérouler 
entre la fin de la course proprement dite et la tombée de la nuit, le tout sous un soleil radieux.  

Un excellent début de saison 2005-2006 ! 

Seules les catégories Cruiser manquaient un peu de concurrents, de fait on a vu rouler ensemble le 
national Cyril Korsoun (Cavignac), vainqueur, et le cadet Maël Bernagaud (Le Bouscat), 3è, entre lesquels s’est 
intercalé Nicolas Basset, de Marcenais-Villegouge. 

A peine plus de monde en cruisers vétérans, où les Bouscatais occupaient 4/5è du plateau…et la totalité 
du podium, avec dans l’ordre Daniel Biancuzzi, Stéphane Jay et votre serviteur, qui s’est régalé sur la toujours 
superbe piste de Mios (malgré de bien glissants virages et une grille de départ capricieuse, mais on s’adapte…) 

Chez les poussins (8 ans et moins), Le Bouscat est encore omniprésent, avec la domination sans partage 
du redoutable Jérémy Jay, devant le local Thomas Geoffroy et le Mérignacais Charlie Clavel. 

Au tour de Canéjan de voir ses pilotes sur le podium. Le Marmandais Rémy Cona s’octroie le holeshot, 
mais se fait remonter rapidement par un  Valérian Robillard (Canéjan) survolté, puis par un Maxime Urrutia suivant 
son coéquipier comme son ombre. Victoire des deux Canéjanais, le Marmandais justifiant son déplacement par 
une troisième place bien défendue. 

C’est en petite forme que l’on a revu Mickaël Domingues, le pilote de Denguin, leader de la saison passée, 
n’a pu faire mieux que troisième, surclassé par le Bordelais Jocelyn Dexidour et par le local Charles Hubert, qui a 
signé en beauté son retour à la compétition par une victoire sans partage ! 

Une finale à surprise et rebondissements en minimes. D’abord avec la victoire du Marmandais Jérémy 
Larquey, qui interromps la série de manches victorieuse du Bouscatais Romain Fabas (2è) Rebondissements 
derrière, avec la chute dans le 2è virage du Bordelais Vincent Mora sur une attaque bien contrée par Romain, puis 
dans le dernier virage du redoutable Guillaume Fournier-Lavie (Denguin) et du Bordelais Ronan Locatelli, chute 
habilement contournée par le Bouscatais Florian Biancuzzi qui accroche une troisième place inespérée. 

Pas de détails pour l’impressionnant cadet Jimmy Campos (Artigues), décidément le maître de la catégorie 
en Aquitaine et l’a démontré une fois de plus, devant un dynamique mais un peu brouillon Ludovic Forgit 
(Cavignac) et le Gujanais Kévin Ougier. A noter la grosse bagarre derrière, et la petite performance du Bouscatais 
Clément Bernagaud, blessé à l’épaule mercredi à l’entraînement, qui arrache sur le fil la quatrième place au (trop) 
sympathique Thomas Salah-Aly (Gujan Mestras) et au Bordelais Romain Da Encarnacion, ce sans sauter ni 
enrouler une seule bosse, ce qui est rare à ce niveau dans ces catégories ! 

Faute de concurrents, les juniors et les Hommes 2 ont dû rouler ensemble, ce qui n’a pas empêché une 
finale à rebondissements. Le local Cyril Dubois fait le holeshot, entraînant dans son sillage le national Cyril 
Korsoun (Cavignac) et l’autre local Sylvain Duguay.  Korsoun, toujours aussi combatif, tente tout pour passer 
Dubois…et un peu trop, puisque les deux Cyril s’accrochent dans le dernier (et glissant) virage) L’inévitable Sylvain 
ne rate pas l’occasion pour s’emparer de la tête et la garder jusqu’à l’arrivée, suivi de Florian Mazières (Marmande) 
et du Bouscatais Damien Biancuzzi. 

Le crépuscule voir s’affronter les derniers courageux à l’occasion des deux open, remportés sauf erreur par 
Charles Hubert (Mios) pour les petits et Benjamin Boissières (Cavignac) chez les grands. 

En espérant que le reste de la saison à venir se déroulera dans d’aussi bonnes conditions et dans un aussi 
bon esprit que cette journée, mais il est vrai que la piste de Mios nous a habitués à un accueil des plus plaisants. 

Le prochain rendez-vous du BMX Circus Aquitain devrait être le 16 octobre à Gujan-Mestras, pour la 
première manche du championnat départemental. Les deux courses prévues à l’origine à Cavignac sont annulées, 
le club étant actuellement à la recherche d’une autre piste, découragé par les déprédations répétées constatées 
sur l’ancienne. On regrettera l’absence, pour la première fois depuis des années, de la célèbre et incontournable 
nocturne, en espérant la courir l’an prochain sur une autre piste mais avec les mêmes organisateurs. 

François-Xavier Bernagaud 

 


