
Anglet, 10 et 11 juin 2006 - Interrégion Sud-Ouest 
 

L’apothéose ! 
 

« Riders ready… Watch the light…Tutututuuu » . 
Il est 8h30 ce dimanche 11 juin 2006, les son de la voice-box et les premiers essais de la 

grille de départ réveillent les derniers attardés dans leurs tentes et leur camping-cars. La deuxième 
et dernière journée de cette interrégion Sud-Ouest 2006 commence.  

La veille nous avait gratifiés d’une journée de BMX comme on en voit malheureusement 
trop rarement. Un soleil de saison, légèrement tempéré par une légère brise, une organisation 
impeccable, un accueil chaleureux, une piste magnifique, technique sans être trop raide, deux 
speakers efficaces, même les spectateurs ont été talentueux ce jours-là. 

Mention spéciale à Jean-Michel Trézéguet, qui cumulait deux rôles ces jours là. Outre  le 
fait d’être l’heureux papa du redoutable et sympathique Raphaël, grand vainqueur de la catégorie 
pupilles, il a occupé durant la quasi totalité du week-end (avec l’aide bienvenue de Michel Duguay) 
le micro du speaker avec un talent manifeste, tout à fait exceptionnel pour un débutant ! 

Une piste magnifique, disais-je, avec un revêtement excellent, très roulant, qui a permis à 
tous les pilotes de s’exprimer, quels que soient leurs âges, des poussins (de trois ans et demi à 8 ans) 
aux plus âgés (dont le vétéran et toujours redoutable finaliste cruiser Bernard Moncé, 59 ans et 
toutes ses…jambes !). Les races ont été les plus disputées qu’on ait vu cette saison en Aquitaine, les 
manches donnant déjà lieu à de redoutables empoignades. Il faut dire que la l’accès aux phases 
suivantes (1/4 ou ½ finales) était qualifiantes pour la finales du challenge national, et beaucoup de 
pilotes avaient envie d’aller à Condat (pour les benjamins et moins) ou à Montélimar (pour les 
minimes et plus), se mesurer aux meilleurs pilotes français ! 

Les finales on donc été, en proportion, somptueuses. 
On se souviendra particulièrement des bagarres entre Joris Daudet (Saint Jean d’Angély) et 

Jordan Lajmi (Stade Bordelais) en cruiser minimes-cadets ; de celles entre les hommes 3 Jean-
Renaud Ducos de Lahitte (Blagnac) et Swann Delmas (Denguin), se partageant les victoires dans 
les deux catégories (20’’ et cruiser) ; des impressionnantes remontées (depuis la quatrième position 
en cruiser) du revenant Bouscatais Pierre-olivier Stoltz, double vainqueur en cruisers et en vingt 
pouces hommes 2 ; ainsi que celle de l’autre entraîneur Bouscatais Daniel Biancuzzi, vainqueur en 
cruiser vétéran. 

On félicitera aussi particulièrement les pilotes ayant gagné dans les deux catégories cruiser 
et vingt pouces, puisque outre Pierre-Olivier (voir ci-dessus), le cadet Joris Daudet (Saint-Jean 
d’Angély) et le junior palois Quentin Lefevre ont réussi cette performance. 

Moins de bagarres pour la tête dans certaines catégories, puisque Corentin Verneau 
(Canéjan) en poussins, Raphaël Trézéguet (Anglet) en pupilles Mégane Lajmi (Stade Bordelais) en 
pupilles filles, Elliott Silly (Saint Jean d’Angély) en benjamins et l’ex-élite Karine Claouey en filles 
17 ans et plus n’ont pas vraiment rencontré d’opposition et ont mené largement leur finales. 

Je vous prie de m’excuser de ne pas donner plus de détails sur certaines compétitions, en 
particulier celles du deuxième jour, car, outre mes difficultés pour repérer certains pilotes que je 
connais moins bien que les Aquitains (et je m’excuse d’avance auprès d’eux), le secrétariat de 
course a refusé de me fournir les résultats du dimanche, car suite à un problème informatique, les 
résultats édités étaient faux et à ressaisir. Ce qui n’a pas empêché un site Internet réputé mais 
officieux de les publier dès le lendemain ! Or je me base toujours sur ces résultats pour contrôler les 
informations que je donne sur ces pages… 

Un petit aparté qui ne doit en rien ternir le travail efficace fourni par ledit secrétariat, 
fournissant les feuilles de races des niveaux suivant de la compétition en dix minutes la plupart du 
temps. Ce qui a bien contribué à la réussite quasi parfaite de cette compétition, sans aucune 
hésitation le point d’orgue d’une saison de courses en Aquitaine présentant des organisations de 
plus en plus parfaites. Et, cette fois, sur une piste du même tonneau ! 

A quand une coupe de France à Anglet ? 
François-Xavier Bernagaud 


