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21-22 mai 2005 
 

Le festival Lajmi ! 
 

 
Ils sont venus, on les a vus, ils ont vaincu. Jordan (Stade Bordelais) est manifestement 

parfaitement rétabli de sa blessure hivernale, et s’est offert le doublé cruisers moins de 14 ans et 
Minimes 20’’, sa petite sœur Mégane l’a imité en dominant « à la Jordan » la catégorie Filles pupilles 
et moins ! Quelle famille ! 

Ce n’ont pas été les seuls à conquérir un doublé cruisers et vingt pouces, puisque le junior 
William Métairie (Anglet), dont je me rappelle encore les exploits tourangeaux, a réussi lui aussi cet 
exploit, ainsi que le redoutable caté 3  Toulousain Jean-Renaud Ducos de Lahitte. 

Ce sont les quelques notes majeures de ce week-end de BMX, la très belle piste de Saint-
Jean-d’Angély accueillant l’interrégion Sud-ouest 2005. Une belle piste en effet, dont le très 
sympathique champion Jean-Christophe Tricard n’est certainement pas étranger au tracé très 
particulier, à la fois très technique et très sûre, un modèle dont pourrait s’inspirer nombre de clubs… 

Seuls regrets, la météo ne nous a pas gâté pour un mois de mai, avec un samedi plutôt frais 
et pluvieux, un temps dont les pilotes aquitains en ont pris l’habitude cette année, et une sono 
indigente, qui rendra d ‘ailleurs l’âme dimanche... 

Place aux courses. Le samedi était réservé aux petites catégories (benjamins et moins) et aux 
cruisers.  

La catégorie cruisers semble être une catégorie de « vieux », puisque si l’on trouvait 7 pilotes 
en 14 ans et moins, et seulement 5 en cadets et en juniors, les cruisers catégorie 2, catégorie 3 et 
vétérans se trouvaient nettement plus fournies.  

Comme annoncé précédemment, les plus jeunes n’ont vu que la roue arrière de Jordan Lajmi 
(Stade Bordelais), Ferdinand Robin (Limoges) et Julian Reix (St Junien) prenant les deux autres 
marches du podium. Peu de batailles non plus entre les cruisers cadets menés par le Palois Thomas 
Barsacq devant le pilote de Blagnac Cyril Ginesta et le Niortais Romain Duverger. De même William 
Métairie, la forme retrouvée, a dominé les cruisers juniors devant Benjamin Stocker et Arnaud 
Ferdinand. 

Belles bagarres en cruisers catégorie 2, si le Poitevin Christophe Abot s’offre le holeshot et 
réussit assez vite à s’extraire de la mêlée, les redoutables Emerick Busserolles Saintes et Frédéric 
Lamaud (Blagnac) se sont battus pour la deuxième place, Frederic menant la première moitié de la 
course pour se faire passer par Emerick dans la troisième ligne droite, ce dernier réussissant à 
conserver sa deuxième place malgré les attaques incessant du combatif Lamaud. 

Jean Renaud Ducos de Lahitte (Blagnac) a mené de bout en bout ses manches de 
qualifications, et, malgré un départ moyen en finale Cruisers Catégorie 3, remonte  rapidement le local 
Grégory Tricard dans la première ligne droite, suivi comme son ombre par le Bordelais Guillaume 
« coco » Chantecaille. Ce dernier réussira à passer Grégory dans la deuxième ligne droite, mais 
malgré tous ses efforts et ses attaques incessantes, ne pourra rien contre le pilote de Blagnac. 

Les cruisers vétérans ont couru une finale un peu éclatée, présentant des écarts sensibles 
entre les pilotes. La région Midi-Pyrénées est à l’honneur, Jean-Christophe Ducasse (Barbazan) fait le 
holeshot et mène la course sans être trop inquiété, suivi à quelques longueurs de Alain Saint Paul 
(Blagnac) et Joël Laplace (Soues) en bagarre constante, le reste du plateau présentant quelques 
duels spectaculaires mais épars. 

Place aux 20 pouces, en commençant par les huit ans et moins, ou la suprématie de l’efficace 
champion local Thomas Foucher a été constamment contestée par le Bouscatais Jérémy Jay. 

Ce dernier s’offrant comme d’habitude un spectaculaire holeshot, mais s’écarte un peu de 
l’intérieur dans le premier virage. Cette petite faute permet à Thomas de diminuer son retard. Thomas 
attaquera Jérémy toute la seconde ligne droite, essaye sans succès un intérieur dans le second 
virage, réussit à se porter à son niveau dans la troisième ligne droite et profite d’une seconde petite 
erreur de trajectoire dans le dernier virage pour passer Jérémy à l’intérieur et remporter la course. 
Quelle bataille ! Derrière, Théo Sogues (Saint Jean d’Angély) a contrôlé la troisième place, mais a failli 
la perdre sur la ligne en s’asseyant après la dernière bosse alors que Thomas Geoffroy (Mios) tentait 
une remontée de la dernière chance. 

Rien de spécial chez les filles de 10 ans et moins, ou la petite Mégane Lajmi réalisait le même 
type de parcours que son frère aîné, ne montrant (et de loin) que sa roue arrière à ses poursuivantes 
Marine Lacoste (Denguin) et Anaïs Chausse (Cognac). Quelle famille ! 



Chez les pupilles garçons, la grille de départ très Aquitaine laissait prévoir une resucée des 
compétitions de cette région. Ce qui n’a pas raté, Raphaël Trézéguet (Anglet) réalisant son habituel 
holeshot devant un Mickaël Domingues (Denguin) toujours impressionnant, un Stéphane Caron 
(Stade Bordelais) et un Valérian Robillard (Canéjan) en pleine forme. Mais le dénouement habituel ne 
s’est pas produit, Rahaël réussissant enfin à résister à l’habituelle remontée de Mickaël et s’adjuge 
enfin une victoire bien méritée. La deuxième place a même été tellement disputée que Stéphane 
réussira à l’accrocher sur la ligne après une superbe remontée depuis la 4è place, Mickaël manquant 
même rater de peu un podium qu’à failli s’adjuger un Valérian superbement combatif. Une arrivée de 
référence ! 

Les benjamines couraient en trois manches, dominées par les Saintoises Méline Ripault, fille 
de notre webmestre préféré (www.bmx-race.net), qui s’est bagarrée comme une chiffonnière (mais 
avec, toujours, le sourire) avec sa coéquipière Laurie Mourozeau, devant la locale Tiffany Nivet. 
Dommage que cette catégorie soit si peu nombreuse, car ce n’est pas la moins animée… 

Pas de détails dans la très animée catégorie benjamins (57 pilotes !) pour Maxime Heinis, 
manifestement bien remis d’une récente blessure, le Bordelais n’a laissé que des miettes à ses 
poursuivants Byan Billy (La Rochelle) et Antoine Dumain (Condat), ce dernier auteur d’une magnifique 
remontée a coiffé sur la ligne son coéquipier Quentin De Cressac. 

Les courses du dimanche ont bénéficiées d’une météo sensiblement plus clémente, les 
quarts, demi et finales se déroulant sous un soleil radieux…et une sono de secours sans musique, la 
principale ayant rendu l’âme. 

Trop peu nombreuses, les minimes filles couraient en trois manches, la locale Karel 
Bruneteau l’emporte devant Sonia Fernandez (Denguin) et Laura Chevalier (Blagnac) 

Deux aquitains seulement en finale minime, mais pas des moindres. Le Bordelais Jordan 
Lajmi s’est donc imposé aisément  avec une demi ligne droite d’avance sur ses poursuivants Julian 
Reix (Saint Junien) et Romain Ballet (Saintes). 

Que des « sudistes » cette fois sur le podium Cadettes, la Bordelaise Anna Metton s’impose 
devant l’expérimentée Catherine Soucaze (Soues) et Julie Alba (Barbazan). 

La finale cadets a vu la facile victoire du champion Aquitain Jimmy Campos (Artigues). Le 
Palois Thomas Barsacq a tenu la seconde place jusqu’à sa spectaculaire chute (mais sans gravité) au 
milieu de la deuxième ligne droite. Cyril Ginesta (Blagnac) et Alexandre Ronzier (Cavignac) en 
profitent pour prendre respectivement la seconde et troisième places en réussissant à s’extraire les 
premiers du difficile second virage. 

La finale junior nous a montré du beau Bicross, avec deux bagarres pour le podium. 
En tête d’abord, où Sylvain Duguay (Mios) fait le holeshot et sort en tête du premier virage. Mais le 
redoutable William Métairie (Atlantic BMX) ne l’entend pas de cette oreille et lui fait un superbe 
intérieur dans le fameux second virage, prenant la tête pour ne plus la lâcher. Derrière, la lutte 
fratricide entre les deux pilotes d’Anglet Txomin Lafargue et Mathieu Mondorge tourne à l’avantage de 
ce dernier, pour un podium 100% Aquitain. 

En Hommes 2, le Poitevin Chrisophe Abot rentre en tête dans le premier virage, entraînant 
dans sa roue Cyril Partaud (Aiffres), le Marmandais Florian Mazières et le président du club de Pau 
Franck Pinson. Cyril prend la meilleure trajectoire et sort en tête dudit virage, il résistera juqu’au bout à 
la pression incessant de Christophe. Derrière, la lutte est acharnée entre Franck et Florian, à laquelle 
vient se joindre sur la fin Cyril Dubois (Mios). Le Marmandais réussit à conserver sa troisième place 
dans le sprint final, Franck et Cyril Dubois échouant d’une roue au pied du podium. 

Holeshot, encore, pour Jean-Renaud Ducos de Lahitte, qui après s’être imposé chez les 
cruisers vétérans, s’offre le doublé en 20 pouces bien que roulant aussi avec les « jeunes » caté 3 ! 
Derrière la lutte est chaude entre le local Grégory Tricard et le spectaculaire Gérald Dupalut 
(Barbazan). Finalement Grégory s’impose devant Gérald, aidé sûrement par sa bonne connaissance 
de sa piste. 

 
Je tiens à remercier personnellement le club de St-Jean-d’Angély pour son accueil 

chaleureux, qui devrait, en plus de la qualité de cette piste, attirer de plus en plus de monde en 
octobre pour l’Open Pro Koxx. 

 
François-Xavier Bernagaud 


