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Week-end d’enfer à Bordeaux-Lac 

Décidément, le Stade Bordelais ne cesse d’innover ! Après les succès remportés par les 
précédents Open Pro de Bordeaux, voilà que le club girondin tente une nouvelle expérience sur deux 
jours. 

Mais cette fois-ci, l’Open pro ne pouvant avoir lieu cette saison pour cause de calendrier 
national, l’idée est de combiner une manche de Championnat de Gironde le samedi après-midi, 
suivie le lendemain d’une manche de Coupe d’Aquitaine ! Une innovation, nécessitant une 
organisation rigoureuse mais parfaitement maîtrisée autant par le club que par l’organisation 
fédérale. En effet ce week-end a été un exemple de ce que l’Aquitaine est capable d’organiser quand 
toutes les volontés sont au rendez-vous : timing dense et redoutablement efficace, piste de haut 
niveau, météo grise mais douce et sèche (ah ! bon ? l’organisateur n’y est pour rien ? Désolé, ça m’a 
échappé), stands divers dont, last but not least, LE shop BMX de l’ouest, j’ai nommé Veigné 2  
Roues (Publicité gratuite et sans engagement), le camion où on trouve tout pour le BMX ! 

Réussir à faire passer plus de 220 engagés entre 13h 30 (la 1ère manche) et 16h30 (arrivée 
de la dernière finale), c’est déjà un bel exploit.  

Cela devient une preuve de compétence le lendemain,  lorsque, avec 265 engagés, des 
consolantes, la présentation de l’équipe d’Aquitaine (voir articles précédents) et de l’équipe de 
division nationale 1 du Stade Bordelais (voir prochain article), l’arrivée de la dernière finale est 
enregistrée à seize heures pétantes ! Belle démonstration de la part des organisateurs, club comme 
fédération,  et  exemple à suivre pour toutes les organisations à venir ! 

Inventaire : Matthieu Despeaux, (Stade Bordelais), élite, Rémy Riccardi (Saint Etienne), élite, 
Jordan Lajmi, Nicolas Roche, Benjamin Ollivier (tous trois du Stade), nationaux, ces cinq pilotes de 
haut niveau ont bien évidemment trusté les premières places de la catégorie reine (les 17-29 ans). 
Matthieu, décidément LE pilote aquitain en forme, n’a pas laissé une miette d’espoir à ses 
poursuivants malgré une chute impressionnante mais sans gravité en dernière manche de 
qualification. L’autre élite a pris la seconde place le dimanche, mais a dû se contenter de la troisième 
samedi au profit d’un Nicolas Roche qui commence à retrouver sa meilleure forme. Jordan, le plus 
jeune national, s’est offert une superbe troisième place dimanche, se vengeant d’une sortie de piste 
malencontreuse samedi. Mention spéciale pour les jeunes Vincent Mora, cadet et 7è samedi, et 
surtout pour le toujours étonnant Alexandre Ronzier, 4è le samedi et 7è dimanche ! 

Seulement deux catégories cruisers en départementale. Les deux jours, Cyril Korsoun 
(Cavignac) s’est imposé aisément en moins de 29 ans, devant Vincent Mora (Stade Bordelais), les 
troisièmes places étant prises par Bastien Navarro (Artigues) le samedi et Txomin Lafargue (Anglet 
le dimanche. 

Le samedi, les cruisers de 30 ans et plus roulaient tous ensemble, il est donc logique de voir 
les « jeunes »  caté3 sur le podium. Le local Guillaume Chantecaille s’est imposé avec beaucoup 
d’aisance les deux jours devant un excellent Tony Cazaban (Mios). Le cavignacais Vincent 
Darfeuille, troisième samedi, a dû céder dimanche le podium au miossais Nicolas Couvidoux, 
malchanceux la veille.  

Le seul vétéran a s’être qualifié samedi pour cette finale cruiser de jeunes a été le bouscatais 
Daniel Biancuzzi, et c’est donc en toute logique que ce pilote remporte le lendemain la finale cruisers 
vétérans, devant le sympathique et très rapide Eric Goffard. Grosse bagarre derrière entre les 
angloys Dominique Pons et Alexandre Rizzarelli d’une part, le Bouscatais Stéphane jay et votre 
serviteur d’autre part. Profitant peut-être d’une meilleure connaissance de la piste, malgré un départ 
très médiocre, je réussis à revenir au contact de Stéphane alors troisième tout en résistant au 



contact très « physique » de Dominique (il n’aurait pas fait du rugby dans une autre vie, lui ?). Une 
meilleure trajectoire dans le troisième virage et me voilà troisième, tandis que Stéphane, 
manifestement à « cours de jus », se fait remonter inexorablement par les deux angloys qui le 
passent sur le fil. 

Seulement cinq pilotes dans la catégorie 30 ans et plus (roues de 20 pouces) le samedi, c’est 
d’ailleurs cette désaffection qui a fait abandonner cette catégorie au niveau régional. Cyril Korsoun 
s’impose de nouveau devant les locaux Edouard Borie et guillaume Chantecaille. 

Pas de catégorie filles en Gironde, ce qui n’a pas empêché les leaders régionaux de montrer 
aux garçons qu’elles ne comptaient pas pour des prunes !  

L’incroyable Mégane Lajmi (Stade Bordelais) a tout simplement remporté samedi la catégorie 
Benjamin 1ère année devant les « top pilotes » Thomas Geoffroy et Jérémy Jay, puis le lendemain, 
s’offre rien moins qu’une troisième place, benjamine surclassée avec les minimes et plus, et derrière 
(et pas si loin) les deux élites bordelaises Mallory Henriet (2è) et surtout la médaille de bronze 
mondiale Amélie Despeaux ! 

Sa copine denguinoise Marine Lacoste n’a pu résister au bordelais Stéphane Caron, 
vainqueur en benjamins 2è année samedi, mais s’est quand même offerte la seconde place devant 
le cavignacais Rémy Lecroisey. Dimanche, débarrassée des deux « monstresses » précitées pour 
cause de surclassement, c’est la denguinoise Lucie Cazayous qui s’est imposée avec panache en 
benjamines et moins devant la prometteuse bordelaise Camille Baudoux et l’angloye Salomé Geslin. 

Encore des différences de répartition entre le samedi et le dimanche. En effet, si en Aquitaine 
(dimanche) les poussins, pupilles et benjamins sont regroupés par blocs de deux années, en 
départemental, ils sont séparés et roulent avec les pilotes de la même année de naissance. Ce qui 
explique par exemple en partie que le podium des poussins du dimanche soit identique à une 
permutation près au podium poussins 2è année de samedi, tout ceci ne rendant pas le travail du 
journaliste très aisé, alors j’espère que vous pourrez suivre sans aspirine… 

Donc, en poussins 1ère année (le samedi, donc !), c’est le canéjanais Thomas Sourbé qui 
s’impose devant le néo-bordelais Emeric Lavaud, auteur du meilleur départ mais de la pire trajectoire 
dans le premier virage, permettant à Thomas de se faufiler à l’intérieur . Le miossais Hugo Merand 
prend la troisième place.  

En poussins 2è  année, Maxime Trimoulet (Canéjan) fait le holeshot et mène les trois quarts 
de la course devant Ugo Navarro (Artigues) et Justin Aranda-Sanchez (Stade Bordelais). Mais 
Maxime négocie mal le « bouset » de la troisième ligne droite et se fait passer vivement par Ugo, 
résistant de justesse à la remontée de Justin, classement figé jusqu’à l’arrivée.  

Le lendemain, Ugo, ayant dû prendre le tempo de la grille de départ, « casse la grille », fait un 
holeshot imparable et s’envole vers la victoire, suivi de Justin en grande forme et d’un Maxime 
décidé à prendre sa revanche. Mais tous ses efforts ne suffiront pas à vaincre la ténacité de Justin. 
Derrière, comme la veille, Grégoire Roy (Aiffres) prend la 4è place, devant le « petit » première 
année Emeric Lavaud qui réussit à prendre sa revanche sur Thomas Sourbé. 

Le scénario s’est plus ou moins reproduit en catégorie pupilles. Les premières années ont fort 
bien roulés, les bagarres fratricides entre les deux canéjanais Benoît Bergougnous, vainqueur devant 
un Maxime Sourbé qui devra travailler ses trajectoires, d’une part, et les deux artiguois Malcolm 
Maurand (3è) et Samuel Morillon ont été superbes, mais ces jeunes pilotes n’ont rien pu faire le 
lendemain contre les « grands ».  

On a d’ailleurs retrouvé en tête des pupilles l’artiguois Corentin Verneau, transfuge de 
Canéjan, qui a réussi le doublé. Derrière, les luttes ont été chaudes. Raphaël Urrutia (Canéjan) est 
fort bien parti samedi, conservant longtemps la seconde place, mais le surprenant Tony Bibie (Mios) 
a fait une superbe remontée après s’être un peu accroché dans le premier virage, grappillant mètre 
après mètre, réussissant un superbe intérieur sur Raphaël dans l’avant-dernier virage, et allant 



jusqu’à menacer Corentin pour la victoire qui s’est jouée sur le fil. Ce dernier en a tiré la leçon, est 
s’est envolé le lendemain dès la première ligne droite, lâchant rapidement le néo-miossais Luc 
Escarrant. Derrière, c’est la foire d’empoigne pour la troisième place, mais contrairement à la veille, 
le bouscatais Scotty Penel, réussissant à interrompre la série noire de ses dernières compétitions, 
réussit à contenir la pression de Tony et Raphaël et à s’offrir un podium bien mérité. 

C’est encore plus complexe chez les benjamins, car samedi non seulement la catégorie 
benjamins était scindée en deux, mais en plus les filles ont largement joué les trouble-fête (voir ci-
dessus. Et en prime, le dimanche, Stéphane Caron, surclassé en minimes (et pas pour jouer les 
potiches), laissait le champ libre aux frères ennemis Jérémy Jay (Le Bouscat) et Thomas Geoffroy 
(Encore à Canéjan).Du coup, malgré un départ canon de Thomas, Jérémy, à l’intérieur,  en a profité 
pour le passer dans le premier virage et prendre, à l’arrachée, sa revanche, la troisième place 
revenant au canéjanais Paul Gounaud. 

Retour à la normale avec des catégories minimes et cadets enfin identique les deux jours ! 

Et là, pas de détail : Les leaders minimes sont bien les Bordelais Jocelyn Dexidour et Florian 
Tomasini, ils en ont fait la preuve très nette les deux jours, sans laisser la moindre chance à leurs 
poursuivants. Le samedi le gujanais Axel Besselere a pu profiter de l’absence de Charles Hubert 
(Mios), qui chute en demi-finale, et de Stéphane Caron, vainqueur des benjamins deuxième année 
du samedi, pour s’offrir la troisième place. Mais le dimanche, Charles, malgré de beaux efforts, n’a 
pu chiper la troisième place à Stéphane, qui clôture un podium tout « jaune et noir », le second de la 
journée avec celui des filles minimes et plus. 

Maxime Heinis ou Fabien Callé ? En cadets, Fabien prenait sans aucun doute les meilleurs 
départs, avec holeshots quasi-systématique, mais Maxime a manifestement oublié ce week-end 
d’aller à la pêche, et nous a gratifié de trajectoires d’extraterrestre dans le premier virage, réussissant 
à chaque fois à en sortir en tête ! Les autres ont tenté tant bien que mal de suivre le rythme infernal, 
et à ce petit jeu, c’est Alexandre Therme (Marcenais-Villegouge) qui s’en est le mieux tiré le samedi, 
mais devra céder la place au landais Romain Gonzales le lendemain et se contenter du pied du 
podium. 

Voilà, la finale des 17-29 ans relatée plus haut a clôturée une journée de BMX exemplaire à 
tous points de vue, sauf peut-être, de l’avis de nombre d’observateurs, pour ce qui concerne 
l’ambiance dans les « tribunes ». Pourtant le temps, sans être caniculaire, n’était pas à l’hibernation, 
et les deux speakers Maxime Callé, maintenant excellent derrière le micro, et le toujours parfait Jean-
Michel Trézéguet qui l’a fortement aidé à ce poste dimanche malgré un gros rhume bien gênant, ont 
mis tout leur grand talent pour animer ces deux superbes journées.  

Cette compétition clôture l’année BMX 2007 en Aquitaine. Quelques compétiteurs vont faire le 
déplacement à Saint-Etienne pour le premier indoor de la saison, et l’on a bon espoir de voir 
quelques-uns de nos pilotes briller.  

Je vous souhaite une bonne fin d’année, rendez-vous le 10 février sur la superbe piste de  
Mios pour la finale du Championnat de Gironde 2008. 

François-Xavier Bernagaud 

 


