
BMX - 4 juin 2006 – finale du Championnat d’Aquitaine 
Marmande, le retour ! 

 
 

Marmande, 17 000 habitants, son église, ses tomates, son grass-track, et  bien sûr sa superbe piste de 
BMX en bordure de Garonne, a accueilli le 4 juin la finale du très disputé championnat d’Aquitaine 2006 de 
BMX.  

Les plus anciens pilotes ont retrouvé avec plaisir la piste qui avait accueilli les demi-finales nationales 
en 2000. La qualité de l’accueil des membres du CCM, qui ont réalisé là un beau retour dans le cercle des 
clubs organisateurs (offrant même des tribunes aux spectateurs) a démontré la nouvelle vitalité de ce club qui, 
à l’instar d’Artigues, semble renaître de ses cendres de la plus belle manière qui soit. 

Et, bien sûr, la qualité particulière de cette course, dernière manche du championnat régional 2006, a 
apporté une note particulière aux compétitions de la journée. Les races ont été encore plus disputées qu’à 
l’habitude, et tout spécialement dans les quelques catégories où les faibles écarts entre les premiers laissaient 
ouvert l’attribution des podiums. 

Cela a été particulièrement le cas chez les pupilles, ou deux pilotes se partageaient à égalité la tête du 
classement provisoire.  La grille tombe, et c’est l’Angloy Raphaël Trézéguet qui fait le holeshot, suivi d’un 
groupe compact. Mais son challenger Stéphane Caron réussit petit à petit à s’extraire du groupe et tente une 
remontée sur Raphaël. Le dernier virage arrive, il sait que, vu l’état du revêtement de la dernière ligne droite, il 
est quasiment impossible d’y dépasser, tente un interieur de la dernière chance sur Raph’,  dérape et tombe ! 
Sa chute profite à Arthur Prades (Mios) et à l’inattendu Thomas Geoffroy (Canéjan), en progression cette fin 
de saison. Raphaël remporte donc course et titre, Stéphane se contentant d’un beau titre de vice-champion, 
Thomas accédant à la troisième marche du podium Aquitain grâce à une belle régularité. 

Tout était possible aussi en cadets, ou trois pilotes n’étaient séparés que de 4 points. Il n’avait plus 
gagné depuis Denguin, le Cavignacais s’est mis en colère et a « cassé la grille », s’offrant un des holeshot 
dont il a le secret. Derrière, le paquet des Bouscatais, emmené par Clément Bernagaud et un Jérémie Cornu 
très en forme, n’a pu ni inquiéter le leader, ni être perturbé par leurs suivants. Alexandre remporte donc aussi 
le titre devant son opposant de la saison Clément, dont le frère Maël complète le podium régional. 

La catégorie junior et hommes-2 a été menée jusque-là par le national Bordelais Nicolas Roche. 
Malheureusement celui-ci s’est blessé, ouvrant toutes grande les portes du championnat à ses dauphins. 
C’est assez logiquement les deux autres Bordelais en forme de la saison, Yohann Dodeler et Damien Malard 
qui l’emporte au terme d’une belle empoignade devant l’Agloy Nicolas Colin, révélation de la saison, et 
l’indispensable local Florian Mazières. Mais Damien, auteur d’une faute à l’arrivée, sera déclassé par le 
président du jury, et c’est donc Yohann qui s’impose sur le tapis vert. On notera que si le titre revient au final à 
Cyril Korsoun (Cavignac), c’est un cadet surclassé, Mathieu Bescos-Dupuch qui empoche le titre de vice-
champion devant Nicolas Colin ! Comme quoi la valeur, etc., etc. 

Dans d’autres catégories, le classement n’a pas été chamboulé outre mesure. Si en cruisers Hommes-
2 et moins Quentin « leuleu » Lefevre (Pau) réussit à s’intercaler à l’arrivée entre les leaders du Championnat 
Cyril Korsoun et Pierre-Olivier Stoltz (Le Bouscat), cela ne lui suffira pas pour monter sur le podium régional, 
la quatrième place marmandaise de Nicolas Colin (encore lui !) lui permettant de conserver sa troisième place 
au général. 

La deuxième victoire consécutive du Denguinois Swann Delmas n’empêchera pas le courageux 
Reynald Peugniez (Terrasson), en franchissant en deuxième position la ligne d’arrivée, de remporter le titre en 
cruisers 30 ans et plus. De même le Gujanais Tony Cazaban ne pourra compter sur sa troisième place 
Marmandaise pour combler son retard sur le très régulier Bouscatais Daniel Biancuzzi, quatrième de la 
course, et donc dernier à monter sur le podium régional. 

Victorieuse à domicile à Artigues, Mélanie Neau a comblé son absence de Canéjan en remportant 
cette course en catégorie prélicenciés, devant la débutante Bouscataise Leslie Brisseau. Mélanie dame le 
pion aux garçons en s’emparant de la première place du championnat devant le Bordelais Victor Brandon (4è 
de la course), second du championnat mais à égalité de points avec Leslie, troisième pour une course courue 
de moins ! 

Chez les poussins, on attendait Luc Escarant (Mérignac) ou Corentin Verneau (Canéjan), les leaders 
du championnat. C’est l’extraordinaire Bouscatais Scotty Penel qui est entré en tête dans le premier virage. 
Fignolant ses trajectoires (très important, les trajectoires, sur cette piste), il résiste jusqu’au bout à la pression 
de ses poursuivants Corentin Verneau (Canéjan) et Luc Escarant. Ce dernier s’est enfoncé dans la 
« poudreuse » à l’intérieur du premier virage et malgré tous ses efforts n’a pu remonter Corentin. La troisième 
place de cette journée lui offre quand même le titre, suivi sur le podium de Corentin et Scotty, l’exact inverse 
du podium de la course. 



Sept point seulement séparaient au championnat le leader Bordelais Jocelyn Dexidour du quatrième 
Charles Hubert (Mios), c’est dire que tout était possible chez les benjamins. Jocelyn fait le holeshot, suivi 
comme son ombre par le pilote de Mios et d’un Canéjanais, l’inattendu Valérian Robillard. Mais Charles a 
décidé d’effacer son échec précédent, et passe Jocelyn dans la très rapide  et très agréable seconde ligne 
droite. Derrière Valérian s’accroche à sa troisième position et monte sur le podium de la course. Une belle 
victoire qui permet à Charles de s’offrir le titre de vice-champion, au détriment du Canéjanais Florian Tomasini 
(3è régional), et bien sûr derrière Jocelyn, incontestable champion 2006 ! 

On attendait l’invaincu Maxime Heinis en tête des minimes, mais il rate son départ et c’est Alexandre 
Therme, de Marcenais-Villegouge qui fait le holeshot, suivi du Denguinois Thomas Cazayous et de Ronan 
Locatelli. Ces trois pilotes vont se livrer pendant toute la course une lutte farouche et superbe, mais Alexandre 
ouvre un peu trop la trajectoire dans le dernier virage, et s’y fait faire un intérieur d’école par Ronan, qui avait 
remonté deuxième, et dans la foulée par Thomas. L’état de la dernière ligne droite rendant les dépassements 
très difficiles, les jeux étaient faits et Ronan s’offre une victoire particulièrement méritée devant Thomas et 
Alexandre. Ce qui lui permet de coiffer ce dernier au général et d’empocher le titre de vice-champion, derrière 
Maxime Heinis (Stade Bordelais, 4è de la course), Alexandre conservant donc un podium régional, mais à la 
troisième place. 

Le vrai problème de cette course, qui a donné des sueurs froides aux responsable locaux comme 
fédéraux, a été la grille. Voice-box toute neuve en panne, grille qui s’est déréglée et bloquée à deux reprises, 
la poisse, c’est l’un des pires cauchemars d’un organisateur qui s’est produit ce dimanche, occasionnant la 
chute d’une race complète à deux reprises et une blessure (entorse ?) à la main de Reynald Peugniez. 
Heureusement le problème a été maitrisé sans occasionner au final de retard important, et la grille est tombée 
sans problème tout le reste de l’après-midi sous la surveillance constante et efficace du président Patrick 
Larquey.  

On mesure donc le courage de Reynald (Terrasson), qui a tenu a courir la finale cruisers malgré sa 
blessure (voir plus haut). Mais l’envie de rouler a ses limites, et Reynald n’a pas pu défendre sa place au 
championnat en vingt pouces, devant laisser filer en troisième manche l’inoxydable Swann Delmas (Denguin), 
le Gujanais Tony Cazaban et le Bouscatais Nicolas Marchand. Swann chipe donc le titre à Reynald, le régulier 
Nicolas s’offrant la troisième place aquitaine pour sa première saison ! 

Le championnat 2006 est achevé, place aux dernières compétitions nationales et internationales. Pour 
une reprise, le club de Marmande et sa nouvelle équipe, dirigée par le sympathique et efficace Patrick 
Larquey, nous a montré qu’il savait toujours organiser à la perfection, et on peut les en féliciter.   

Ca a été d’ailleurs une constante dans ce championnat, si les pistes ont été perfectibles, les trois 
organisateurs ont tous mis les petits plats dans les grands, avec un point d’orgue à Marmande pour ses 
gradins et ses prégrilles couvertes et ombragées (entre autres) Un championnat intéressant par sa variété, les 
trois pistes qui se sont succédées, très différentes, les unes techniques, la dernière très rapide, ont sacrées 
des pilotes complets et polyvalents.  

Un grand bravo donc à tous bénévoles Marmandais et à bientôt, on l’espère, dès l’année prochaine, 
pour profiter, avec un revêtement neuf et une grille fiabilisée, de cette superbe et très rapide piste Lot-et-
Garonnaise ! 

A l’heure ou ces lignes seront publiées, l’interrégionale d’Anglet aura eu lieu. Rendez-vous donc aux 
finales nationales, Condat pour les petits (benjamins et moins) et Montélimar pour les autres. 

Et n’oubliez pas le 17 juin le samedi BMX réservé aux débutants non-compétiteurs au Bouscat. 
François-Xavier Bernagaud 

 
 
 


