
Championnat de Gironde 2008, Artigues, 15 septembre 2007-09-21 

UNE REPRISE PRECOCE ! 

 

152 pilotes (dont 147 girondins) se sont déplacés pour cette première course de la saison 
2007-2008 dans notre région. Un effectif plutôt satisfaisant pour une course se déroulant un samedi, 
ceci excluant d’office les quelques élèves travaillant le samedi, ceux dont les parents sont dans le 
même cas, et ceux bien sûr n’ayant pas réalisés que les vacances étaient finies (mais c’est un autre 
problème…). 

L’organisation autant de la part de la commission départementale que du club organisateur a 
été bonne, malgré un problème de sono inaudible, le sonorisateur attribué par le conseil général 
s’étant révélé au dernier moment déjà pris…par une certaine Coupe du Monde dont la publicité n’est 
plus à faire. 

Ajoutons à cela une météo franchement estivale, et tout était réuni pour débuter la saison 
dans les meilleures conditions ! 

Quelques petits regrets toutefois…Le département avait été précurseur en créant depuis de 
nombreuses années des catégories séparées pour les filles. Il est dommage que ces catégories 
n’aient pas été suivies cette saison, alors que leur apparition la saison passée au niveau régional a 
été un succès. Peut-être un manque d’effectif sur cette première course ? De même les cruisers 
vétérans auraient certainement pris bien plus de plaisir s’ils n’avaient pas eu à se heurter aux 
 « jeunes » de 30-39 ans, les effectifs l’auraient largement permis, et quand on voit le succès de la 
séparation hommes3-vétérans en cruiser régional… la saison prochaine peut-être ? 

Une catégorie cruiser très peu fournie en moins de 30 ans, largement dominée par l’ex-
national Cyril Korsoun  (Cavignac) devant le local Bastien Navarro et le canéjanais Quentin Brule. 

Le même Cyril  que l’on retrouve sur la plus haute marche du podium…hommes 3 et 
vétérans 20 pouces ! Le BMX est décidément un sport si dur qu’il vous fait vieillir de 5 ans en 20 
minutes ! Et toute la science du redoutable Guillaume Chantecaille (Stade Bordelais) n’a pu contrer 
la jeunesse et la toute aussi grande expérience de Cyril. Derrière ces monstres, le Canéjanais Cédric 
Brulhman a été suffisamment convainquant pour monter sur la dernière marche du podium.  

Revenons aux cruisers avec, donc, une catégorie hommes 3 et vétérans particulièrement bien 
fournie. Débarrassé de monsieur Korsoun, le Bordelais Guillaume  « Coco » Chantecaille  n’a pas eu 
de peine à mener la finale du début à la fin. Derrière, c’est la bagarre entre son coéquipier Reynald 
Peugniez, le gujanais Tony Cazaban  et Vincent Darfeuille (Marcenais-Villegouge). Tony réussira à 
se démarquer de Reynald, celui-ci prenant assez rapidement une bonne avance sur Vincent et les 
autres finalistes. On pourra féliciter les deux seuls vétérans de cette finales, les toujours redoutables 
Daniel Biancuzzi (Le Bouscat) et Eric Goffard (Artigues). 

Continuons donc cette revue de détail. Contrairement aux compétitions aquitaine, le 
championnat départemental sépare dans des catégories différentes les petits par années (et non 
deux ans par deux ans), et ce jusqu’aux benjamins.  

On avait dont deux catégories de poussins. Dans la première, le canéjanais Emeric Lamaud  
a sans grosse surprise, remporté la victoire devant son coéquipier Thomas Sourbe et le local Nathan 
Boudigues. Un petit mot sur plus jeune de la journée, seul prélicencié présent, roulant donc avec des 
garçons de deux ans plus âgés, le petit Irving Kazaban  fêtait ce jour-là ses 5 ans…et sa deuxième 
année de compétition initiée sur cette même piste en avril 2006 ! Dans la seconde, le bordelais Justin 
Aranda-Sanchez a fait un superbe holeshot, mais se fait ensuite passer par le local Ugo Navarro . 
Derrière un petit nouveau artiguois, Adrien Berlande, réussit à prendre le meilleur sur le bouscatais 
Joris Bouchard et à monter sur le podium. 

Pas trop de rebondissement chez les pupilles première année, avec une franche victoire du 
canéjanais Benoit Bergougnous  devant son coéquipier Maxime Sourbe. Le local Samuel Morillon 
clôture le podium. 

Trois pilotes passent en tête la première bosse en finale pupilles 2è année, mais le 
mérignacais Luc Escarrant  et le canéjanais Corentin Verneau réussissent à se défaire rapidement 



de la pression de Scotty Pennel (Le Bouscat). Les deux premiers vont se bagarrer sur la première 
moitié du parcours, puis Luc réussit à se dégager un peu de la pression de Corentin et remporte la 
finale devant le pilote de Canéjan. Derrière Raphaël Urrutia (Canéjan encore !) tente une jolie 
remontée sur Scotty, mais celui-ci réussit à résister et monte sur la troisième marche du podium. 

Pas de pitié pour les garçons !  La bordelaise Mégane Lajmi  n’a pas fait le détail et a survolé 
la finale Benjamins 1ère année devant les précédents ténors de la catégorie pupille Thomas Geoffroy 
(Canéjan) et Jérémy Jay (Le Bouscat) 

Chez les « grands » benjamins, si Rémy Lecroisey (cavignac) a pris le meilleur départ, c’est le 
bouscatais Luis Velasco  qui est entré en tête dans le premier virage et ne l’a plus quittée. Le 
canéjanais Paul Gounaud clôture le podium. 

Ceux qui l’ont déjà vu à l’entraînement (ou dans un champ de bosses, me suis-je laissé dire) 
n’ont pas été trop surpris, mais le bordelais Jocelyn Dexidour , avec sa fluidité et son efficacité 
coutumière, a survolé de la tête et des épaules la catégorie minimes, menant d’une demi-ligne droite 
à l’arrivée. Pourtant, derrière, on trouvait de  sérieux clients, en la personne du miossais Charles 
Hubert et du canéjanais Florian Tomasini, deux pilotes qui se sont livrés à une belle bagarre. Charles 
a toutefois su résister à la pression de Florian, et ces deux pilotes se partagent donc les deuxième et 
troisième place. On notera la présence dans cette finale de la jeune Pauline Forgit (Cavignac), 7è. 

Plus « chaud, la catégorie cadets a vu l’affrontement attendu des vainqueurs de la catégorie 
minimes de la saison passée. Cette fois, le local Loïc Nieto  a réussi le holeshot, mais a dû supporter 
l’insistante pression de Maxime Heinis (Stade Bordelais) jusqu’au deuxième virage. Mais, profitant de 
son excellent connaissance de la piste, il s’est, littéralement, envolé dans les deux dernières lignes 
droites, sautant presque toutes les bosses là où Maxime n’a pu que se contenter d’enrouler. Derrière, 
son coéquipier Fabien Callé s’offre une jolie troisième place au terme d’une petite bagarre avec son 
coéquipier Kevin Da Encarnacion. 

On l’avait vu rouler pour la première fois en Aquitaine l’année passée à Gujan-Mestras, et il 
n’avait pas fait forte impression, s’arrêtant aux demi-finales. Cette fois-ci, Benjamin Ollivier , encore 
licencié à Azé mais en attente de mutation dans notre département, a démontré que s’il avait une 
plaque noire de national, ce n’était pas pour l’harmonie avec son joli vélo blanc ! Il ne s’est pas 
contenté de s’offrir le holeshot devant des « clients » du calibre de William Métairie (Atlantic BMX), 
Sylvain Duguay (Mios), et autres Alexandre Ronzier (Cavignac), il s’est même permis de prendre une 
telle avance que la course aurait été bien ennuyeuse…sans la superbe lutte qui a opposée, derrière, 
les trois précités pour la seconde place. Si William a mené pratiquement tout du long, l’étonnant 
Alexandre a réussi, dans la dernière ligne droite, à lui souffler la seconde place. Et Sylvain a failli 
réussir le même exploit sans le sursaut de dernière seconde de William, qui en sauve sa place sur le 
podium ! 

Voilà, le championnat de Gironde est engagé, et de belle manière. Rendez-vous à la 
prochaine course dans notre région, la première manche de la Coupe d’Aquitaine à Denguin , avec le 
record local de 320 pilotes à battre (pilotes du Midi-Pyrénées compris) en y espérant une aussi belle 
météo qu’à Artigues. 
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