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1ère manche de la coupe d’Aquitaine 2006 

 
 

203 pilotes sur la toute neuve piste d’Artigues, refaite à neuf, et plutôt bien, malgré 
quelques petits défauts résiduels (grille de départ glissante et courte pour les cruisers, deux 
dernières lignes droites un peu trop raide pour être honnête…), mais rien de bien 
catastrophique, et en tout cas un bon niveau de sécurité au vu du faible nombre de chutes et de 
l’absence totale (sauf erreur) de blessés.  

Une météo clémente la journée, mais le revêtement, rendu collant et lourd par les 
pluies antérieures, n’a pas permis aux pilotes de s’exprimer et a rendu les races relativement 
peu spectaculaires.  

Ceci, joint à la découverte pour beaucoup du système des consolantes (lisez Cyclisme, 
tout y était exposé !), et à de nombreux retard malheureusement devenus habituels chez nous 
lors de la première compétition régionale de la saison, a un peu gâché la visibilité du travail 
des bénévoles locaux. Il est d’ailleurs aussi étonnant que désolant que les organisateurs 
Aquitains aient besoin de 7 heures (essais déduits) pour faire passer 200 pilotes, alors qu’un 
master en gère plus de 600 dans la même période. Fut-il monter des phares sur nos vélos ? 

  Nous pouvons saluer et féliciter la renaissance du club d’Artigues, après de 
nombreux déboires ces dernière années. Il faudra peu de choses pour que la prochaine 
compétition à s’y dérouler (le 30 avril pour le championnat régional) atteigne la perfection.. 

Des courses peu spectaculaires donc, comme la finale Poussins, ou la vice-
championne de France Megane Lajmi (Stade Bordelais) a profité de son expérience de grande 
pour survoler sa course, suivie du Canéjanais Corentin Verneau et du néo-bordelais Barnabé 
Boissière. 

Un peu plus de spectacle en pupilles, avec l’habituel départ canon du Bouscatais 
Jérémy Jay. Mais celui-ci se trouve maintenant face à des « grands », plus vieux d’un an, et 
l’expérimenté Bordelais Stéphane Caron ne se laisse pas faire et prend la tête dans le premier 
virage, pour ne plus la quitter. Peu après, c’est au tour de Rémy Lecroisey (Cavignac) de 
doubler Jérémy. Les positions ne varieront plus jusqu’à l’arrivée.  

Encore un Bordelais en tête des Benjamins, Jocelyn Dexidour n’a pas laissé la 
moindre chance à ses concurrents. Derrière, la lutte a été rude mais brève entre Florian 
Tomasini (Canéjan), Charles Hubert (Mios) et Mickaël Domingues (Denguin), l’arrivée 
s’achevant dans cet ordre. 

Toujours un Bordelais (ça devient lassant, je sais) en tête des minimes, Maxime heinis 
continue sa domination des dernières années. Beaucoup plus animée, la lutte entre son 
coéquipier Ronan Locatelli et Alexandre Therme (Marcenais-Villegouge) a tournée in-
extremis à l’avantage de ce dernier grâce à une trajectoire incisive dans le tout dernier virage. 

Plus de Bordelais en cadets (étonnant, non ?) ! C’est le local Alexandre Ronzier qui 
s’impose sans effort apparent, entraînant dans son sillage Maël Bernagaud et Jérémy Cornu 
(Le Bouscat), ainsi que Yohann Berny (Cavignac). Une petite erreur de trajectoire et un petit 
manque d’endurance des Bouscatais (il faut dire que maël avait les courses cruisers dans les 
jambes) ont permis au surprenant Yohann, révélation de ce début de saison, de passer les 
Bouscatais dans le dernier virage et d’empocher la 2è place avec panache, Maël s’offrant 
quand même son deuxième podium de la journée. 

Un petit mot sur les cruisers, Cyril Korsoun (Cavignac) mène ses races sans difficulté, 
entraînant le Bouscatais Maël Bernagaud et Marc Fournier (Denguin) sur le podium Hommes 
2 et moins. Le champion Bordelais Guillaume « Coco » Chantecaille a dû s’ennuyer, se 
promenant en hommes 3 et vétérans, devant Reynald Peugnier (Terrasson) et Daniel 



Biancuzzi (Le Bouscat) en Cruiser, et devant Maxime Anizan (Denguin)  et encore Reynald 
Peugnier en vingt pouces. 

Enfin, finale attendue, les juniors. Benjamin Boissière (Stade Bordelais) fait le 
holeshot mais chute en entrée du premier virage, entraînant la moitié du plateau. Nicolas 
Roche (Stade Bordelais) et Sylvain Duguay (Mios) profitent de l’aubaine et prennent la tête, 
suivi de l’incroyable Bordelais Mathieu Bescos-Dupuch. Incroyable car ce dernier, surclassé 
car théoriquement en cadet, non seulement colle à ses prédécesseurs, mais s’offre le luxe, 
grâce à une trajectoire parfaite dans le dernier virage et à une énergie surprenante en fin de 
course, à passer ces deux pilotes réputés et à emporter cette finale ! Chapeau ! 

La dernière manche a été lancée vers 17h30 dans les dernièrs rayons du crépuscule. 
Prochain rendez-vous le 5 février pour la finale du championnat de Gironde, 

normalement à Mios (sous réserve de confirmation), puis de nouveau à Mios quinze jours plus 
tard pour la deuxième manche de la coupe d’Aquitaine. 

Bonnes fêtes à tous,  
 

François-Xavier Bernagaud 
 
 


