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Inauguration du Championnat d’Aquitaine 2006 

 
BRAVO ! 

 

C’est en effet la seule remarque qui vient à l’esprit après cette première manche du Championnat 
d’Aquitaine ! Le club d’Artigues avait en effet co-organisé en novembre dernier sur la même piste la première 
manche de la coupe d’Aquitaine, avec un bilan que nous qualifierons, gentiment, de médiocre. Philippe Nieto 
et ses adhérents ont fait bien plus que tirer les leçons de cet échec en nous proposant, pour cette première 
manche du championnat régional 2006, l’une des plus belles organisations de cette saison. Personnel en 
nombre, repéré par des badges, stands divers, piste intéressante bien qu’encore perfectible (en particulier la 
zone de départs et les réceptions des bosses de la dernière moitié de la piste), on se serait cru sur un mini-
master ! 

Une performance remarquable lorsqu’on se souvient de l’état de la piste en 2004, et du club début 
2005 (moins de 10 licenciés). En effet Artigues vient de prendre au Bouscat la seconde place des plus gros 
clubs du Sud-Ouest avec plus de 70 adhérents, et vient de nous faire passer une superbe journée de BMX ! 
Alors, bravo, beau travail, et vivement la prochaine (avec une nouvelle grille de départ, d’après nos 
informations). 

La longueur et les difficultés techniques de cette piste nous ont permis d’assister à de superbes 
bagarres, chaque race, des qualifications aux finales, ont été disputées.  

Comme dans la catégorie poussins, où les Canéjanais Corentin Verneau et Raphaël Urrutia se sont 
battus comme des chiffonniers pour essayer de ravir la victoire au Mérignacais Luc Escarant, mais le pilote en 
rose restait le plus fort, et Corentin a réussi de justesse à conserver sa seconde place. 

En pupilles aussi, la finale a été passionnante.  Raphaël Trézéguet (Anglet) a fait le holeshot, suivi 
comme son hombre par Stéphane Caron (Stade Bordelais) Ce dernier ne lâche pas un pouce, met la pression 
sur Raphaël, fait un superbe intérieur dans le dernier virage qui l’amène à sa hauteur et réussit à le passer 
dans la dernière ligne droite. Superbe. Derrière, la Bordelaise Mégane Lajmi se fait attaquer par le Bouscatais 
Jérémy Jay, mais réussit à conserver sa troisième place. 

Si Charles Hubert (Mios) s’offre le holeshot et remporte relativement aisément la finale benjamins, c’est 
l’extraordinaire remontée du redoutable Canéjanais Florian Tomasini qui a emballé les spectateurs. Celui-ci, 
après un départ raté, remontera mètre à mètre le Bordelais Jocelyn Dexidour, pour réussir à le passer sur la 
toute dernière bosse ! Quelle pugnacité ! 

Guillaume Fournier-Lavie (Denguin) a pris le meilleur départ des minimes, mais il en faut beaucoup 
plus que ça pour perturber le redoutable Bordelais Maxime Heinis, qui récupère la tête dès le premier virage 
pour ne plus la quitter. Premier virage très bien négocié aussi par Alexandre Therme (Marcenais-Villegouge), 
qui prend la seconde place. Guillaume ne réussira pas à remonter le retard pris à ce stade et monte donc sur 
la troisième marche du podium. 

Les Bouscatais sont redoutables cette saison en cadets, ils l’ont encore démontré avec la victoire sans 
bavure de Clément Bernagaud. Derrière, son frère Maël, après un départ moyen, a produit son effort et s’est 
battu toute la première partie de la course avec le Cavignacais, ex-local, Alexandre Ronzier. Ce dernier, 
récent vainqueur de la Coupe d’Aquitaine dans la catégorie, ne s’en est pas laissé compter et a profité de sa 
connaissance de la piste et de sa fraîcheur (Maël venait de prendre la 4è place en Cruisers) pour conserver la 
deuxième place. 

Incroyable ! la catégorie Juniors et hommes 2 (les 17-29 ans) a été remportée par Mathieu Bescos 
Dupuch, pilote cadet de 16 ans ! Et le national Nicolas Roche, ayant raté son départ, a dû se « sortir les 
tripes » pour ravir, au terme d’une remontée extraordinaire, la seconde place à Jordan Lajmi, cadet de…15 
ans ! Trois Bordelais sur ce podium, dont les deux plus jeunes, et de loin,  pilotes de la catégorie, voilà qui 
devrait réjouir leurs supporters. Une petite note sur le quatrième, le Bouscatais Pierre-Olivier Stoltz,  de retour 
à la compétition après un an d’arrêt à la suite d’une grave blessure à la main ! 

Retour en fanfare de ce dernier, du moins en cruisers hommes 2 et moins, puisqu’il s’arroge la 
seconde place de la catégorie derrière le Cavignacais Cyril Korsoun et le « vieux » mais toujours redoutable 
caté 3 Bordelais Guillaume Chantecaille, qui a eu la bonne idée de se faire « surclasser » chez les jeunes 
pour leur montrer de quel bois il se chauffait. 

Difficile de faire un commentaire pour la catégorie cruisers hommes 3 et vétérans lorsqu’on est soi-
même dans la course, mais, vu de l’arrière, il ne m’a pas semblé que ni le Bordelais Etienne Fishesser (3è), 



que l’on revoit de nouveau avec plaisir lui aussi sur les pistes, ni le Bouscatais Daniel Biancuzzi (2è) n’ont pu 
inquiéter l’aussi redoutable sur la piste qu’en parole Reynald Peugniez (Terrasson). 

Reynald aussi sympathique que redoutable sur la piste puisqu’il s’offre le doublé cruisers et 20 pouces 
en hommes 3 et vétérans. Même si le nouveau Bouscatais Nicolas Marchand (2è) a créé la surprise en ne 
cessant d’attaquer Reynald à chacune des trois manches 20 pouces, sans que le Bordelais Hugues Montero 
ne puisse se mêler à la bagarre entre les deux premiers ! 

Enfin, trop occupé à reprendre mon souffle après les manches Cruisers auxquelles je participais, je n’ai 
vu que de loin les trois manches des prélicenciés, gagnées, une fois n’est pas coutume, par une jeune fille, la 
locale Mélanie Neau, devant le Bordelais Victor Brandon et le local Ugo Navarro. Une catégorie marquée par 
la très remarquable présence d’un pilote Gujanais de… trois ans et demi, Irving, le fils du performant Tony 
Cazaban ! Réussir à cet âge le tour complet, sans aide, de la difficile et très technique piste d’Artigues relève 
presque de l’exploit, et laisse rêveur quand à l’avenir de ce petit garçon. 

Bref, avec en plus un timing affiché et parfaitement respecté (dernière manche à 16h50), malgré ou à 
cause de quelques petites longueurs, le club d’Artigues et le comité d’Aquitaine nous ont montré, s’il en était 
besoin après une Coupe d’Aquitaine encore imparfaite mais en grands progrès, qu’il était possible de réussir 
parfaitement une compétition de BMX dans notre région, surtout si la météo, ni trop chaude, ni trop fraîche, et 
surtout sans pluie, est de la partie. 

Nul doute que le très expérimenté club de Canéjan saura en faire autant lors de la seconde manche le 
14 mai, et, si ces lignes paraissent après cette course, soyez nombreux à venir sur la très intéressante piste 
de Marmande, le 4 juin, pour la finale de ce championnat. 

François-Xavier Bernagaud 

 


