
L’événement BMX Aquitain de l’année 
2è Open Pro de Bordeaux 

 
La superbe piste de Bordeaux-Lac accueillait ces samedi et dimanche 11 et 12 mars 2006, à l’occasion de la 3è 

manche de la coupe d’Aquitaine, le deuxième Open Pro organisé par le Stade Bordelais. 
Si le nombre de participants a été un peu moins élevé que l’an passé, avec 267 pilotes au total, ça reste un très 

bon cru, car le plateau, particulièrement pour l’open, a été particulièrement relevé cette année ! 
Jugez du peu : Un champion de France en titre (Florent Boutte), une flopée d’anciens champion du monde, 

d’Europe, ou de France : L’excellent Jean-Christophe « pépère » Tricard, le spectaculaire Gregory Moreira, Mehdi 
Remili ; et bien sûr notre élite préféré le néo-Bordelais Matthieu Despeaux ! 

Sans oublier les filles, avec tout simplement 6 élites françaises, dont cinq des dix meilleures actuelles, avec bien 
sûr la numéro 1 Laëtitia Le Corguillé, championne d’Europe en titre, mais aussi les Aquitaines Amélie Despeaux (Le 
Bouscat) et Mallory Henriet (Stade Bordelais), l’ex-championne de France Anne Rougié (Saint-Jean-d’Angély), son 
éminente coéquipière Cécile Lazzarotto, et la pilote de Chabeuil Lydia Faure. Que du très beau monde , et bien du 
courage pour les autres concurrentes bien moins titrées et expérimentées de ces demoiselles, avec mentions spéciales 
pour les toutes jeunettes Ophélie Domarco (Marcenais-Villegouge, 15 ans), Pauline « smile » Forgit (Cavignac, 14 ans) 
et Méline Ripault (Saintes, 13 ans). 

LA première journée du samedi, après une matinée consacrée au premier Samedi Bmx Girondin, manifestation 
de découverte de la compétition réservée aux débutants, a été réservée aux seuls coureurs de l’Open, avec, outre les 
deux catégories Hommes et Dames, une course dite Supercross réservée aux minimes et cadets.  

Et encore du gros niveau chez ces jeunes pilotes de 13 à 16 ans, puisque rien moins que le double numéro 2 
mondial 2006, le Bordelais Jordan Lajmi, était venu gagner le VTT en jeu. But atteint, mais non sans mal, le charentais 
Joris Daudet (Saint-Jean-d’Angély) lui contestant la victoire jusqu’aux derniers mètres de la finale. Derrière ces deux 
pilotes hors norme, le redoutable, mais plus jeune Lorin Martinez (Lempdes) montait sur la troisième marche du podium, 
malgré le forcing de Matthieu Bescos-Dupuch (Stade Bordelais, 4è), suivi d’un pack de Bouscatais composé de Clément 
Bernagaud, Maël Bernagaud et Jérémy Cornu. Le Gujanais Kenny Delrieu ferme la marche de cette superbe finale, 
prémices des courses qui suivront. 

Chez les filles, pas de quartiers pour Laetitia le Corguillé (Saint Brieuc) qui s’impose les deux jours, au dépend de 
Cécile Lazzarotto (Saint-Jean-d’Angély) Si le samedi la troisième place est revenue sans coup férir à la Bouscataise 
Amélie Despeaux, le dimanche a permis de voir en finale une chaude lutte pour la dernière marche du podium entre cette 
dernière, Anne Rougié (Saint-Jean-d’Angély) et Mallory Henriet (Stade Bordelais). Finalement c’est Anne Rougié qui 
passe troisième sur la ligne devant Mallory et une Amélie à bout de souffle. 

Un scénario identique en apparence chez les Open Pro : le numéro 1 national a fait un festival, mais si Florent 
Boutte (Saint Etienne) a tout gagné ce week-end, il a dû compter avec deux pilotes tout aussi extraordinaires. Samedi, 
c’est Mehdi Remili (Sucy en Brie) qui fait le holeshot devant Jean-Christophe Tricard (Saint-Jean-d’Angély), Florent 
restant « collé » à la grille. Mais au terme d’une remontée impressionnante, celui-ci sortait en tête du premier virage, et 
ne la lachait plus jusqu’à l’arrivée, suivi comme son ombre par Mehdi, Jean-Christophe, et les surprenants locaux Damien 
Malard  et Benjamin Boissières que l’on attendait pas à pareille fête. Dimanche, on a bien cru que « pépère » Tricard 
réussirait à prendre sa revanche. Le Charentais « casse »   la grille et s’offre le holeshot du week-end, mais le champion 
de France, auteur d’un départ moyen, remonte mètre après mètre, et réussit à passer Jean-Christophe dans les deux 
derniers mètres ! Derrière, le néo-Bordelais Matthieu Despeaux, gêné la veille par la chute des malchanceux Quentin 
Caleyron (Saint-Etienne) et Emeric Le Corguillé (Saint-Brieuc), montrait qu’il avait retrouvé son niveau, et bien au-delà, 
puisqu’il réussit à prendre le meilleur sur Emeric, Damien Malard, Nicolas Schmidt (Haut-de-Seine), Mathieu Daunas 
(Saint-Jean-d’Angély) et le Stéphanois Grégory Moreira, et ce malgré un départ relativement moyen mais grâce à une de 
ces remontées dont il a le secret. 

Et la coupe d’Aquitaine, me direz-vous ? Et bien, avec 223 pilotes présents, on peut dire que cette compétition 
continue sur sa lancée, et démontre le dynamisme du BMX Aquitain. Pas seulement Aquitain d’ailleurs, puisque outre les 
nombreux Charentais venus se joindre à nous depuis Cognac, Saintes ou Saint-Jean-d’Angély, certains ont fait le 
déplacement de loin, à l’instar de Lorin Martinez, venu de Lempdes (Auvergne). 

Peu de cruisers (8 pilotes) chez les hommes 2 et moins, et une victoire de plus pour Cyril Korsoun (Cavignac) 
devant, encore, Maël Bernagaud. Ce dernier à passé son week-end à imiter Matthieu Despeaux, départs moyens voire 
catastrophiques suivis de remontées époustouflantes, et ni les pourtant expérimentés Franck Pinson (Pau) et Marc 
Fournier (Denguin) n’ont pu lui résister au cours des 3 manches courues par cette catégorie. 

Plus de monde (15 pilotes) en cruisers Hommes 3 et vétérans, le local Guillaume « Coco » Chantecaille a survolé 
aisément toutes ses races, ne laissant que des miettes au Gujanais Tony Cazaban et au Cognacais Jean-Luc Pasquaud. 

Pas trop de soucis non plus en poussins pour Mégane Lajmi, la n°2 Française devance aisément Corentin 
Verneau (Canéjan). Grosse bagarre pour la troisième place entre le Mérignacais Luc Escarrant et le néo-Bordelais 
Barnabé Boissières, mais ce dernier perd une pédale à la sortie de la dernière bosse et doit se contenter de la quatrième 
place. 

Stéphane Caron est sur sa piste, et se sert de cette connaissance pour dominer la finale pupilles devant le 
Saintais Laurie Mourozeau. Derrière, une lutte fratricide entre les Bouscatais Jérémy Jay, longtemps troisième, et Luis 
Vélasco, ce dernier réalise une belle remontée et un superbe pass-block dans l’avant-dernier virage qui lui offre la 
troisième place. 

Il n’est pas venu des Charentes pour se reposer, Elliott Silly s’offre un superbe holeshot et s’envole vers la 
victoire en benjamins, suivi du local Jocelyn Dexidour et du toujours redoutable Charles Hubert (Mios) 



Lorin Martinez, leader de la coupe de France dans sa catégorie et podium mondial à Bercy 2005, n’est pas venu 
pour rien lui non plus, et s’offre en minimes la nième victoire de sa « carrière », loin devant Kenny Delrieu (Gujan-
Mestras) et le local Maxime Heinis. 

C’est sa première victoire, et c’est sur une coupe d’Aquitaine, Clément Bernagaud a fait plaisir à ses entraîneurs 
en atomisant la concurrence en cadets, après un départ canon, et le leader de la coupe dans la catégorie Alexandre 
Ronzier (Cavignac) n’a rien pu faire pour s’en approcher. Mais le plus impressionnant est peut-être Maël Bernagaud, 
frère du vainqueur, auteur d’une remontée spectaculaire. Que se serait-il passé s’il n’avait pas encore une fois (comme 
en cruisers) raté son départ ? 

Il est normalement cadets première année, mais il a roulé avec les juniors et les hommes 2. Le numéro deux 
mondial Bordelais Jordan Lajmi s’est payé le luxe de battre ces messieurs autrement plus âgés et expérimentés 
(quoique), imité d’ailleurs par les deux autres cadets surclassés Joris Daudet (Saint-Jean-d’Angély) et l’autre Bordelais 
Matthieu Bescos-Dupuch. Seul Joris a pu inquiéter un tant soit peu Jordan sur la fin de la course, Mathieu se laissant un 
peu distancer, mais devançant leurs poursuivants d’une demi-ligne droite ! Ces jeunes, aucun respect pour leurs aînés ! 

Guillaume Chantecaille a fait le doublé en remportant la catégorie hommes 3 et vétérans vingt pouces, sans 
contestation. La bagarre a été nettement plus chaude pour les accessits, Maxime Anizan (Denguin) tente le tout pour le 
tout dans la deuxième ligne droite pour ravir la seconde place au Limousin Ludovic Meyre, mais chute dans le second 
virage. Le Gujanais Tony Cazaban en profite et s’offre lui aussi son deuxième podium de la journée, sur la troisième 
marche cette fois. 

Malgré un petit problème informatique (encore) provoquant un petit retard d’une demi-heure, la dernière manche 
Open s’est achevée à 17h25, et le tout sans une seule goutte de pluie, inquiétude permanente des organisateurs de ce 
superbe week-end de bicross. Un temps agréable, une superbe animation de l’excellent Jean-Michel Métairie, des  
podiums richement dotés, une organisation d’excellent niveau qui prouve les progrès organisationnels réalisés en 
Aquitaine, et qui promet de belles choses pour l’avenir de la discipline dans notre région, tout a concouru pour laisser de 
beaux souvenirs aux participants et aux spectateurs de ce deuxième Open de Bordeaux.  

A l’année prochaine pour la troisième édition, et d’ici là rendez-vous nombreux à Denguin pour la finale de cette 
deuxième Coupe D’aquitaine en pleins progrès. 

 
François-Xavier Bernagaud 

 


