
Denguin, 2 avril 2006, Finale du championnat d’Aquitaine 

Dur, dur ! 
 

Départ à 6 heures de Bordeaux pour près de 3 heures de route, afin d’être à l’heure (9h) pour le début 
des essais libres. Les pilotes Girondins ont pu expérimenter ce que subissent tout le long de l’année les 
pilotes de Denguin, Anglet ou autre Terrasson lorsqu’ils se déplacent sur une manche aquitaine en Gironde… 

Difficile après ça d’être performant sur la piste. C’est peut-être, selon une « source autorisée », l’une 
des causes du nombre impressionnant de chutes qui ont émaillé la journée. Joint à une certaine 
désorganisation, des manches lancées avec une heure de retard, un film de course ne respectant les 
recommandations de la commission Aquitaine et des commissaires n’ayant jamais reçus leur convocations, 
cette accumulation de petites choses nous a rappelé que nous étions bien en Aquitaine, et que nous avons 
encore, tous autant que nous sommes, pas mal de progrès à faire pour conserver l’excellent niveau 
organisationnel des deux manches précédentes. 

Sur le plan purement sportif, la présence du comité Midi-Pyrénées, dont il s’agissait d’une manche de 
championnat régional, a permis un plateau aussi fourni que relevé. Le beau temps compensant un peu les 
problèmes précités, les courses ont été denses et très disputées. 

En cruisers Hommes 2 et moins, le local Swann Delmas enrhume ses poursuivants Sylvain Duguay 
(Mios) et Cyril Korsoun (Cavignac), et chez les Hommes 3 et vétérans c’est bien entendu le redoutable Jean-
Renaud Ducos-de-Lahitte qui s’envole devant le gujanais Tony Cazaban et le vainqueur de la Coupe 
d’Aquitaine Reynald Peugniez. 

On prend les mêmes et on recommence ou presque, en hommes 3 et vétérans 20’’ c’est bien sûr 
Jean-Renaud Ducos-de-Lahitte qui fait le holeshot, mais derrière la lutte est rude entre Eduardo Bello Lorenzo 
(Atlantic BMX), Tony Cazaban (Gujan-Mestras) et le sympathique local, entraîneur d’Anglet Maxime Anizan, le 
classement derrière J.R.D.L s’établissant dans cet ordre. 

Dans la famille Lajmi, c’est Mégane (Stade Bordelais) qui remporte aisément la catégorie Poussins 
devant le Canéjanais Corentin Verneau et Quentin Charavin (Bike Tarn Sud). 

Pas vraiment de bataille non plus chez les pupilles, Raphaël Trézéguet  (Anglet) remporte logiquement 
la course devant Stéphane Caron (Stade Bordelais) et Jérémy Jay (Le Bouscat), qui lui remporte le titre. 

Plus intéressante, la finale Benjamins : Mickaël Dominguez (Denguin) sort en tête de la grille, puis se 
fait rapidement passer par le redoutable Charles Hubert (Mios). Derrière, Axel Surrugue (Blagnac) fait la 
pression et réussit à passer dans le dernier virage le pilote local au prix d’un superbe pass-block, s’emparant 
du coup de la deuxième place. 

La finale minimes a été passionnante, l’une des plus belles de la journée. Le local Guillaume Fournier-
Lavie fait le holeshot, suivi comme son hombre par le favori bordelais Maxime Heinis et Alexandre Therme 
(Marcenais-Villegouge). Maxime tente tout pour remonter Guillaume, jusqu’à tenter de le bloquer dans l’avant-
dernier virage. Mais Guillaume résiste, les deux pilotes s’appuient l’un sur l’autre, Guillaume continue de 
résister et Maxime…chute ! La bagarre a néanmoins ralenti Guillaume, ce qui permet à Alexandre de prendre 
la tête dans le dernier virage pour ne plus la lâcher. Guillaume sauve la seconde place, la troisième 
bénéficiant au bordelais Ronan Locatelli. 

Moins disputée, la finale cadets voit la victoire de Alexandre Ronzier (Cavignac), qui confirme sa 
première place de la Coupe, suivi des Bouscatais Clément Bernagaud et Jérémie Cornu. 

Holeshot pour le local Swann Delmas en juniors et plus, mais le bordelais Yohann Dodeler fait une 
superbe remontée et sort du premier virage en tête. C’est sans compter sur le métier de Swann qui reprend la 
tête dans le second virage. Le palois Quentin Lefèvre, à l’affut, profite d’un relâchement de Yohann pour lui 
porter une attaque décisive dans le dernier virage et s’emparer de la seconde place. On notera la présence à 
la cinquième place du cadet bordelais Mathieu Bescos-Dupuch, surclassé, et qui grâce à cette superbe 
performance prend la première place de la Coupe dans cette catégorie devant des pilotes autrement plus 
âgés, plus expérimentés et plus titrés que lui ! 

Félicitations au Speaker amateur Michel Duguay, en progrès constants, et souhaitons de tout cœur 
bonne chance au club de Denguin, afin qu’il retrouve toute la sérénité  et l’efficacité d’organisation nécessaire 
pour nous offrir de nouveau les belles compétitions dont nous avions pris l’habitude. 

La Coupe d’Aquitaine 2006 s’est donc terminée ce jour là à 18 heures (remise des derniers prix de la 
coupe à 18h30…), vive le Championnat d’Aquitaine, et rendez-vous pour sa première manche à Artigues le  
30 avril prochain. 

 
François-Xavier Bernagaud 


