
Canéjan, 14 octobre 2007 

Championnat de GIronde, 1998, deuxième. 

 

174 pilotes sont venus par cette superbe journée d’automne en découdre sur la piste de BMX 
de Canéjan. Sensiblement plus qu’à la première manche d’Artigues,  Il est intéressant de constater la 
différence de représentativité en fonction des catégories : si les plus jeunes sont venus nombreux à 
cette deuxième manche dominicale, c’est bien à Artigues que les plus âgés, juniors et plus, étaient le 
plus représentés. Est-ce la piste d’Artigues, devenue plus attirante que Canéjan (malgré les 
incontestables améliorations réalisées sur cette dernière) pour les pilotes exigeants que deviennent 
nos ados et jeunes adultes ?  Ou est-ce que de trop nombreux parents n’ont pu accompagner leurs 
jeunes enfants un samedi après-midi à Artigues ? Un sujet de réflexion à creuser pour la commission 
BMX départementale. 

On prend donc à peu près les mêmes que le mois dernier et on recommence, sur une piste 
différente. Pas de pom-pom girl ni de danse country cette fois-ci, une organisation plus sobre mais 
toujours aussi efficace de la part du club de Canéjan, avec une excellente buvette (je recommande 
leurs steaks hachés - pâtes, et je suis difficile), et un timing qui, tout en étant concentré, a permis de 
démarrer la journée plus tard pour l’achever très tôt, une excellente chose à mon avis. 

Sur le plan sportif, la présence de la plupart des têtes d’affiche a rendu les résultats 
escomptés dans beaucoup de catégories. 

En cruisers 17-29 ans , où Cyril korsoun a logiquement mené les deux seuls autres 
concurrents présents dans une catégorie manifestement délaissée par les pilotes au niveau 
départemental. 

L’autre catégorie cruisers , les 30 ans et plus , voyait la victoire sans faille du miossais Tony 
Cazaban (qui vient de se classer, à l’heure où j’écris ces lignes, dans une finale de Coupe de 
France ! Bravo !). Derrière les inévitables Nicolas Couvidoux (Mios) et Vincent Darfeuille (Marcenais-
Villegouge) se sont livrés une bataille d’enfer, Vincent prenant un meilleur départ mais se faisant 
passer par Nicolas juste avant le dernier virage. 

Les poussins 1  ont vu la victoire nette et sans surprise d’Emeric Lavaud sur sa piste, mais 
c’est la chute de son dauphin d’Artigues et coéquipier Thomas Sourbé sur la simple-table, alors qu’il 
tentait d’attaquer Emeric, qui a chamboulé le classement, laissant le champ libre au miossais Hugo 
Mérand et à l’artiguois Nathan Boudigues ce dernier décidément toujours dans les bons coups ! 

Les poussins 2  ont encore été menés par Hugo Navarro (Artigues), mais cette fois à la dure, 
au terme d’une grosse bagarre jusqu’à l’arrivée avec le local Maxime Trimoulet. Le bordelais Justin 
Aranda Sanchez s’est octroyé la troisième place sans grandes difficultés. 

On continue avec les pupilles 1 , avec pour les deux premières place un strict copier-coller du 
podium de la manche précédente. Si Maxime Sourbé a pu faire le holeshot, Benoît Bergougnous, 
plus technique, réussit à le passer sur la fameuse simple-table et gardera la tête jusqu’au bout. 
Derrière, c’est une belle lutte entre les artiguois Malcolm Maurand et Samuel Morillon d’une part, et le 
gujanais Kévin Portello. Malheureusement Samuel ne prend pas la meilleure trajectoire dans le 
second virage, et laisse à Kévin la possibilité d’aller lutter avec Malcolm pour la troisième place. Mais 
ce dernier n’est pas né de la dernière pluie et saura résister jusqu’au bout, montant sur la troisième 
marche. 

Corentin Verneau a pris sa revanche sur sa piste après sa seconde place des pupilles 2  de la 
manche précédente. Auteur du holeshot, il a parfaitement géré sa course, résistant à la pression de 
Tony Bibie (Mios) et de son coéquipier Raphaël Urrutia. 

En l’absence de Raph’ Trézéguet dans cette catégorie Benjamins 1 , on attendait Thomas 
Geoffroy, Mégane Lajmi (Stade Bordelais) ou Jérémy Jay (Le Bouscat). Thomas, sur sa piste, a 
réussi à prendre dès le début le meilleur sur l’incroyable Mégane. Il a surtout réussi à résister à sa 
pression, et quand on connaît la donzelle, ça n’a pas été une mince affaire. Derrière, si Jérémy 
semble un peu en retrait ce début de saison, il n’a pas vraiment été gêné pour monter sur le podium, 
tant ces trois-là semblent rouler un cran au-dessus de leurs concurrents. 

Stéphane Caron est venu courir dans sa catégorie benjamins 2 , le bordelais, finaliste le 
week-end suivant de la seconde manche de la Coupe de France, n’a pas laissé une miette à ses 
petits copains. Rémy Lecroisey (Cavignac),  jamais très loin de la tête, a longtemps tenu la seconde 



place mais n’a pu résister au forcing du marmandais Lénaïc Ortis  qui le passe dans les derniers 
mètres. 

En minimes , on attendait Jocelyn Dexidour (Stade Bordelais), on a failli être déçu…quelques 
secondes ! En effet, ce dernier n’a pas autant réussi son départ que d’habitude, et c’est le local 
Maxime Urrutia qui passait en tête la deuxième bosse. Mais pas la troisième, le bordelais lui faisant 
une démonstration de cabré-enroulé sur l’énorme troisième bosse, entrant largement en tête dans le 
premier virage, position qu’il conservera jusqu’à l’arrivée sans avoir besoin de chercher ses limites ! 
Derrière, c’est une bagarre fratricide entre Maxime et son coéquipier Florian Tomasini, mais ce 
dernier, prouve encore une fois ses grand progrès techniques en doublant en saut sur la double de 
fin de seconde ligne droite. A partir de là, plus de changements, le groupe de tête ayant trop 
d’avance pour être rattrapé. On a cru un instant que Florian pourrait réussir à rejoindre un Jocelyn 
très décontracté, mais celui-ci n’a eu qu’à montrer sa technique sur les woops de fin de piste pour 
conserver la tête. 

Dommage, mais le cadet  Loïc Nieto (Artigues) étant blessé, Maxime Heinis n’a pu prendre sa 
revanche sur la manche précédente.  La première ligne droite a presque été un remake de la finale  
minime, Maxime, auteur d’un départ moyen, réussissant à passer son coéquipier Fabien, auteur, lui, 
d’un départ canon, sur la bosse précédant le premier virage. Après ça, les deux bordelais se sont 
envolés vers le podium, seul Alexandre Therme (Marcenais-Villegouge) réussissant à s’accrocher 
aux basques de Fabien, sans pouvoir toutefois le passer. 

Cyril Korsoun a de nouveau pris 5 ans dans l’après-midi. On se demande toujours (et lui aussi, 
apparemment) pourquoi le cavignacais de 25 ans roule avec les 17- 29 ans en cruiser,  et avec les 
30 ans et plus  en 20’’ ! Heureusement Guillaume « Coco » Chantecaille, toujours très rapide, a évité 
à Cyril de trop s’endormir, mais ces deux-là ont pris quasiment toute une ligne droite à leurs deux 
seuls adversaires, les pourtant très efficace Tony Cazaban (Mios, vainqueur des cruisers) et Cédric 
Brullman (Canéjan). 

Le meilleur pour la fin, on attendait Alexandre Ronzier dans la catégorie 17-29 ans, on a eu 
Alexandre Ronzier. Le cavignacais s’est offert un holeshot d’anthologie, et heureusement que la 
superbe bagarre entre les bouscatais Jérémie Cornu et Maël Bernagaud a animé cette course. Ces 
deux-là se sont tirés une « bourre » d’enfer jusqu’au dernier virage, où Jérémie, venant d’être doublé 
de justesse par Maël, lui a fait un block-pass viril, déstabilisant un peu son copain. Un certain 
Thomas Salah-Aly (Gujan-Mestras), que l’on n’avait pas vu depuis trop longtemps sur les pistes, se 
trouvait comme par hasard à l’affût, et a profité de l’hésitation de son ami Maël pour lui faire un 
intérieur imparable et lui chiper la troisième place ! Pas mal pour un gars qui avait cessé la race 
depuis plus d’un an, et ne s’est entraîné que trois fois depuis ! 

Arrivée de la dernière finale à 16h15, une réussite pour une course parfaitement organisée 
dont les premières manches ont été lancées à 11h15. On n’a pas eu le temps de s’ennuyer, quoique 
le superbe soleil régnant sur cette journée nous en aurait fait supporter beaucoup ! 

Avec un peu de chance, ces lignes paraîtront avant  le super week-end de BMX que nous 
prépare le Stade Bordelais, conjuguant une manche départementale le samedi après-midi et une 
manche de Coupe d’Aquitaine le dimanche. 

Sinon, et bien, joyeux Noël, rendez-vous le 10 février 2008 à Mios pour la finale 
départementale ! 

 
François-Xavier Bernagaud 

 


