
Mios – 19 septembre 
2è manche de la coupe d’Aquitaine 

 
Enfin ! 
Après une année d’errements et d’expérimentations, le déroulement d’une coupe d’Aquitaine s’est enfin 

effectué en conformité avec les souhaits de la commission BMX Aquitaine. La ténacité de son président semble 
enfin payer, les 297 pilotes présents ont pu courir sur manches, consolantes, quarts, demi et finales A et B dans 
un délai raisonnable, la remise des prix ayant lieu à 17 h. La séparation des consolantes d’avec le reste de la 
compétition a apporté une lisibilité qui avait fait défaut lors de la manche précédente. Une course d’autant plus 
intéressante que les pilotes du Midi-Pyrénées y couraient une manche de leur championnat, ceci expliquant la 
très bonne participation et le bon niveau des compétitions. 

Cerise sur le gâteau, le président Michel Duguay a fait une belle surprise aux coureurs : une superbe 
grille sécurisée à pistons, conforme aux normes internationales a été installée en même pas quinze jours ! 
Chapeau bas au club de Mios. Encore un petit effort sur la fin du premier virage, pas assez relevé donc 
dangereux (démonstration faite avec en particulier une chute spectaculaire), et la piste pourra sans problème 
figurer tout en haut du classement informel et officieux des plus belles pistes d’Aquitaine. Même la pluie 
arrosant les finales n’a pas réussi à gâcher cette belle compétition. 

Inventaire des catégories : En poussins, la Bordelaise Mégane Lajmi s’est promenée en tête. Derrière, ça 
bataille dur entre Quentin Carravin (Bike Tarn Sud), Raphaël Urrutia (Canéjan) et Scotty Penel (Le Bouscat). 
Ce dernier, longtemps 3è, se fera surprendre par Raphaël qui s’octrie une belle 3è place derrière Quentin. 

Raphael Trézéguet (Anglet) domine lui aussi comme prévu la catégorie pupille devant Lenaïc Ortis, 
l’étonnante Marine Lacoste  (Denguin) résistant aux assauts de Jérémy Jay (Le Bouscat) jusqu’à l’arrivée. 

Le local Charles Hubert s’impose sans problème lui aussi sur sa piste en benjamins, suivi du Toulousain 
(Blagnac) Axel Surrugue, le Denguinois Mickaël Dominguez, gêné au départ, ne pouvant s’emparer que de la 
troisième place. 

Toujours pas de suspense en minimes, puisque le favori Maxime Heinis (Stade Bordelais) s’impose, 
mais de justesse devant un Alexandre Therme (Marcenais-Villegouge) très combatif et un Guillaume Fournier-
Lavie (Denguin) toujours aussi efficace. 

Plus intéressante, la finale cadets a été le lieu d’une chaude bataille entre Alexandre Ronzier (Cavignac), 
auteur du holeshot, et les frères Clément et Maël Bernagaud (Le Bouscat). Clément a tout tenté pour prendre le 
meilleur sur Alexandre, celui-ci reprenant définitivement la tête juste avant le dernier virage. Maël en a profité 
pour attaquer son frère, sans succès, mais il s’en est fallu de peu. 

Il vient de Blagnac, a un nom à rallonge, est l’un des meilleurs Caté 3 Français. Jean-Renaud Ducos de 
Lahitte a enrhumé ses concurrents dans les deux catégories ou il s’est présenté, en vingt pouces devant Fabrice 
Mir (Barbazan) et le sympathique Maxime Anizan (Denguin), et en cruisers devant Reynald Peugniez 
(Terrasson) et le Bouscatais Daniel Biancuzzi. 

L’autre catégorie Cruisers (les hommes 2 et moins), plus fournie que d’habitude, a été remportée par le 
Denguinois Swann Delmas devant le Local Sylvain Duguay et Benoit Izoulet (Blagnac). Désolé de ne pouvoir 
donner plus de commentaires sur la catégories Cruisers, votre serviteur étant dans les starts (Hommes 2 et 
moins) et sur la piste, en course. Difficile d’observer le déroulement d’une finale quand on en fait partie, mais 
quel plaisir ! 

A propos de plaisir, ne boudons pas le nôtre de voir enfin le retour de l’un des  meilleurs pilotes 
aquitains, Mathieu Despeaux (Stade Bordelais depuis peu). Retour confirmé, à son niveau habituel, ni mieux, 
avec ses célèbres départs…médiocres,  ni pire, avec ses habituelles remontées en flèches. Derrière, ses 
nouveaux coéquipier s’en sont donné à cœur joie, Yohann Dodeler arrachant la 2è place à l’excellent Nicolas 
Roche. On notera que le Stade Bordelais place six pilotes sur huit en finale dans cette catégorie Juniors et 
hommes 2. 

Stade Bordelais qui doit accueillir le 12 mars la troisième et avant dernière manche de la coupe 
d’Aquitaine. Rendez-vous donc, si ces lignes paraissent assez tôt, sur la piste de Bordeaux-Lac. Sinon, nous 
nous retrouverons à la finale de cette coupe enfin maîtrisée à Denguin le 2 avril. 

 
François-Xavier Bernagaud 

 
 

 


