
Mios, 5 février 
Finale du championnat de Gironde 

 
Recette : 
Prenez une belle journée d’hiver, sans nuages. Ne tenez pas compte de la fraîcheur (-3°) 
matinale, mais retenez la douceur de l’après-midi. 
Ajoutez-y une des plus belles piste de BMX de Gironde, par exemple celle de Mios. 
Incorporez 171 pilotes de BMX de tous âges et de tous sexe, prêts à en découdre, venus de 
toute la gironde, voire de l’Aquitaine, et même d’au-delà (Pau, Denguin, Saint-Jean 
d’Angély…) 
Mixez le tout gràce à une organisation réglée comme une horloge. 
Vous obtenez une superbe finale du championnat de Gironde 2006, où rien n’est venu 
perturber des compétitions très disputées, comme toujours dans notre sport. 

Nous avons donc eu au menu : 
-Les cruisers (vélos en roues de 24’’, par opposition aux autres catégories équipées de 

20’’) : catégorie regroupant tous les âges, du minime au vétéran. Le National Cyril Korsoun 
s’est promené en tête,  fort logiquement, emportant la course et le titre départemental. Mais la 
lutte a été chaude jusqu’à la dernière bosse entre le Gujanais Kevin Ougier et le Bouscatais 
Maël Bernagaud. Ce dernier l’emporte sur le fil, s’octroyant la seconde place de la 
compétition et du championnat. 

-Les poussins première année ont roulé avec les prélicenciés. Benoît Bergougnous 
(Canéjan) a fait la course en tête, suivi de Timon Guet et de Tim Busser (tous deux de Gujan-
Mestras.) 

-En poussins 2, Corentin Verneau s’est imposé sans problème, la surprise venant d’un 
excellent Scotty Penel (Le Bouscat), auteur d’un départ canon, et prenant le meilleur sur le 
Mérignacais Luc Escarant. 

-Pas vraiment de suspense non plus chez les pupilles 2, le leader de la catégorie 
Jérémy Jay s’imposant logiquement devant son habituel sparring-partner néo-Canéjanais 
Thomas Geoffroy, ce dernier réussissant à résister jusqu’au bout à la pression insistante du 
local Vincent Carminati. 

-Et voilà les Bordelais. Le toujours aussi redoutable Stéphane Caron fait le holeshot et 
mène la course jusqu’au bout, mais c’est une fille, l’impressionnante Mégane Lajmi, qui 
prend dès le début la seconde place pour ne plus la lâcher, suivie sans être vraiment menacée 
par le Cavignacais Rémy Lecroisey. 

-Bien que ne jouant pas le championnat, étant hors département, le Denguinois 
Mickaël Dominguez a fait le déplacement, et en l’absence de son habituel rival Raphaël 
Trézéguet, a remporté la catégorie benjamins 1 au terme d’une belle bagarre avec un  Valérian 
Robillard (Canéjan) en net progression, suivi de l’autre Canéjanais Maxime Urrutia. 

-Il est venu de Saint Jean d’Angély, il est reparti avec la coupe du vainqueur ! Elliot 
Silly a fait le holeshot et s’est promené en tête devant le local Charles Hubert. La bagarre a été 
très chaude pour la troisième place, Florian « crazy » Tomasini réussissant à l’emporter sur le 
fil devant le Bordelais Jocelyn Dexidour. 

Des Bordelais, on en a eu plein les benjamins 2 ! Le Stade réussissait à placer rien 
moins que 5 pilotes en finales…qui remportent les 5 premières places ! Maxime Heinis s’est 
promené avec panache devant ses coéquipiers Ronan Locatelli et Fabien Callé. 

Encore un Bordelais, et pas des moindres, le double vice-champion du monde cadet 
2006 (pardon : second du challenge mondial…) Jordan Lajmi était au start à Mios. Mais c’est 
le Bouscatais Clément Bernagaud qui passe en tête la première bosse. Ce qui devait arriver 
arriva, Jordan n’étant pas W2 pour rien, il produit sa célèbre accélération et passe Clément à 
l’entrée du premier virage. Et la famille Bernagaud de partir à la chasse au Lajmi (ah oui, 



j’oubliais, c’est son frère Maël qui talonne Clément ). Chasse infructueuse, Jordan conserve la 
tête jusqu’au bout, suivi d’un Clément très en forme et d’un Maël surprenant, résistant bien à 
sa double compétition (cruisers et maintenant vingt pouces) et allant taquiner son frère dans le 
dernier virage, sans réussir à lui ravir la deuxième place. 

-Superbe holeshot du Bordelais Yohann Dodeler en finale Junior et plus. Trois pilotes 
le suivent comme son ombre, les Bordelais Nicolas Roche et Benjamin Boissières, et le local 
Sylvain Dugay. Si Nicolas s’empare assez tôt de la seconde place pour ne plus la lâcher, la 
lutte a été rude pour la troisième, Benjamin se faisant ravir la troisième place dans la troisième 
ligne droite par un Sylvain survolté ! 

-Et pour le dessert, les plus belles bagarres ont eu lieu dans la catégorie…filles 13 ans 
et plus ! En effet, si trois seulement ont fait le déplacement à Mios (contre 8 à Gujan-
Mestras), la lutte pour la tête, pendant 5 manches, entre les forts sympathiques Pauline Forgit 
(Cavignac) et Marie Mansencal (Le Bouscat), n’a jamais faibli. C’est l’expérimentée Pauline 
qui s’impose dans la dernière manche, avec 3 victoires contre 2 à Marie (non, ce n’est pas du 
tennis), mais ces deux jeunes filles ont sans aucun doute mérité les palmes de la combativité 
et du fair-play, sans oublier la courageuse Ophélie Domarco, bien courageuse derrière ses 
deux battantes. Comme quoi le spectacle et l’intérêt d’une course ne dépendent pas forcément 
du nombre de pilotes, mais assurément de leur qualité ! 

La dernière finale ayant eu lieu vers 16h40, le timing ayant été parfaitement respecté, 
la dernière coupe a été remise vers 17h.  

La piste de Mios recevant de nouveau, quinze jours plus tard, la deuxième manche de 
la coupe d’Aquitaine, vous saurez à l’heure ou vous lirez ces lignes si son déroulement aura 
été aussi parfait que cette finale départementale, ou l’on peut féliciter le travail des 
organisateurs et des comissaires-arbitres et secrétaire. Un petit bravo au président Michel 
Duguay qui a passé la journée derrière son micro, exercice que je sais lui être difficile, mais 
où il commence à prendre une aisance et une compétence intéressante. Bravo Michel, 
continue comme ça ! 

Rendez-vous donc les 11 et 12 mars pour le deuxième open pro de Bordeaux, théâtre 
de la troisième et avant-dernière manche de la coupe d’Aquitaine. 

 
François-xavier Bernagaud 

 
 


