
Denguin, dimanche 7 octobre 2007 

Coupe d’Aquitaine, quatre, 1/6 ! 
 

C’est en effet la quatrième  Coupe d’Aquitaine  qui débute sur le très agréable site de 
Denguin, en cet humide dimanche de début d’automne. 

Seulement 255 pilotes ont fait ce déplacement, assez peu lorsqu’on sait que cette course 
réunit deux comités, la région Midi-Pyrénées profitant de la relative proximité pour y courir une 
manche de son championnat régional, et que 320 pilotes étaient venus l’année passée ! 

Le club de Denguin s’est bien débrouillé côté organisation, les quelques petites imperfections 
ont été corrigées, et le super travail du speaker nous a permis de passer une bonne journée malgré 
les quelques averses qui sont venues gêner les dernières manches de qualification et les premiers 
quarts de finales. 

Un Jean-Michel chasse l’autre, mention spéciale au speaker, Jean-Michel Trézéguet, qui, 
l’expérience venant, marche sans complexe sur les traces de notre Métairie national dans le difficile 
exercice d’animation d’une course de BMX, et ce n’est pas un mince compliment ! 

Sur le plan sportif, on a eu droit à deux belles surprises : 
Chez les filles minimes et plus , où la finale voyait se rencontrer des « grandes » comme les 

très expérimentées Catherine Soucaze (Soues), 18 ans, Valentine Badiano (Campsas), 17 ans, en 
même temps que la « petite » Mégane Lajmi (Stade Bordelais), bientôt…11 ans, suclassée (à sa 
demande) pour cause (entre autre) de…titre national benjamine. Fort logiquement, le départ voyait le 
holeshot de Catherine, Mégane pointant largement en dernière position sur la première bosse…puis 
en 5è position sur la seconde, et fait un intérieur d’anthologie pour venir se battre pour la seconde 
place dans le premier virage. D’autres se seraient contentés de cette superbe performance, mais 
c’est mal connaître la demoiselle, et elle n’aura de cesse d’attaquer la leader, réussissant grâce à 
une efficacité impressionnante dans les woops à lui chiper la victoire sur la ligne d’arrivée ! 

De même, la finale 20’’ juniors  et plus promettait d’être une lutte serrée entre les redoutables 
et très expérimentés Cyril Korsoun (Cavignac), William Métairie (Atlantic BMX), Sylvain Duguay 
(Mios), Gérald Dupalut (Barbazan) et autre Guillaume Badiano (Campsas). Quelle ne fut pas notre 
surprise de voir l’un des jeunes (juniors 2) de la catégorie, le Cavignacais Alexandre Ronzier, 
prendre d’emblée la tête de la course pour la garder jusqu’au bout sans être inquiété le moins du 
monde, démontrant au passage qu’il était tout à fait possible d’être compétitif sans pédales 
automatique, même face à de bons pilotes pourtant équipés de ce redoutable engin de torture… 
C’est derrière que la course a été vraiment intéressante, avec une bagarre de chiffonnier pour les 
places d’honneur entre William, Guillaume, Gérald, Cyril et le jeune Clément Bernagaud (Le 
Bouscat). Ces deux derniers pilotes, un peu « bousculés » par le « viril, mais correct » Gérald, ratent 
l’un le second virage, l’autre un enroulé en début de seconde ligne droite, et laissent la place à Maël 
Bernagaud (Le Bouscat) et à Sylvain. La troisième ligne droite est plus qu’animée, William et 
Guillaume réussissent à prendre un petit peu de champ, laissant Gérald, Sylvain et Maël s’expliquer 
entre eux. Maël réussit un bel intérieur dans le dernier virage, au détriment de Sylvain mais sans 
réussir à passer le toujours redoutable Gérald. La dernière ligne droite est alors une foire 
d’empoigne, et, derrière un Alexandre franchement détaché, c’est dans un mouchoir de poche que 
se classeront ses cinq poursuivants.  

Un peu plus calme, certaines catégories ont été moins « bagarreuses ».  
En benjamines et moins , par exemple, ou la locale Lucie Cazayous a profité du 

surclassement de la championne de France pour s’envoler devant ses petites camarades, 
l’appaméenne Léa Magrin et l’angloye Salomé Geslin.  

Idem en Cruisers hommes 2 et moins , où Cyril (oui, LE Korsoun) a pris d’avance sa 
revanche sur la catégorie 20’’ en menant de la tête et des épaules devant Matthieu Ducen (Bike Tarn 
Sud). Derrière, c’est plus brouillon, avec une petite bagarre entre Thomas Barsacq (Pau), le local 



Vincent Zanota et Anthony Dejean (Barbazan). Malheureusement Thomas se fait sortir par un 
Anthony qui coupe franchement le dernier virage et vient finir sa trajectoire sous son nez. Le 
barbazanais en sera logiquement déclassé à la quartième place (pour son virage coupé), cédant 
donc la troisième place à Vincent. 

Plus d’animation dans les autres finales : En poussins , Cinq pilotes passent de front la 
première bosse. Mais Hugo Navarro (Artigues) et Maxime Trimoulet (Canéjan) se détachent 
rapidement, suivis de Maxime Fournier (Denguin) et Alexis Amaral à la bagarre, à laquelle vient se 
joindre Emeric Lavaud dans le second virage. Hugo profite de la troisième ligne droite pour accentuer 
son avance, derrière les positions semblent se stabiliser. Comme souvent sur cette très intéressante 
piste la dernière ligne droite est critique, et Maxime Trimoulet la négocie un peu moins bien, y 
perdant sa seconde place au profit du Maxime local, et manquant se faire passer de justesse par 
Alexis et Emeric, bien revenus au contact. 

En cruisers , les 30-39 ans  se sont battus en tête comme des chiffonniers pendant la 
première moitié de la course. Le holeshot a été l’apanage de Vincent Darfeuille (Marcenais-
Villegouge), vite remonté par les locaux Christophe Subias et Marc fournier, ainsi que par 
l’appaméen Cyril Lago. Marc fait une erreur et sort du premier virage, où Christophe réussit par un 
superbe intérieur à prendre la tête, et mène largement dans la seconde ligne droite un groupe de tête 
composé des précédents rejoints par le miossais Nicolas Couvidoux. Tout ce petit monde passe 
dans un ordre serré le troisième virage, et attaque la désormais célèbre dernière ligne droite. 
Qu’arrive-il à Christophe, pourtant sur sa piste, mais c’est un impressionnant Cyril qui le passe dans 
les derniers mètres et emporte la finale. 

En cruisers vétérans , deux pilotes ont survolé la finale, les barbazanais Fabrice Mir et Rhida 
Annabi.  Ces deux pilotes se sont livrés à un mano-à-mano toute la course et ont passé presque 
ensemble la ligne d’arrivée…une demi-ligne droite devant leurs poursuivants ! Derrière, un 
éblouissant Eric Goffard (Artigues) fait un début de course impressionnant mais se « rate » dans la 
deuxième ligne droite, laissant le champ libre et la troisième place au bouscatais Daniel Biancuzzi. 

Corentin Verneau (Canéjan) a fait le holeshot en pupilles , et tout le savoir-faire et la hargne 
du mérignacais Luc Escarrant n’a pu lui permettre de faire mieux que second. Derrière, le bouscatais 
Scotty Penel, bien parti lui aussi, glisse en tentant de faire l’intérieur dans le premier virage et laisse 
du coup le champ libre et la troisième place à Raphaël Urrutia (Canéjan). 

Il a été le seul des benjamins  à sauter dans la deuxième ligne droite, Raphaël Trézéguet 
(Anglet) a survolé littéralement la finale benjamins. On attendait une bataille serrée pour la seconde 
place entre Thomas Geoffroy (Canéjan) et Jérémy Jay (Le Bouscat), mais ce dernier a passablement 
raté son départ et, s’il a réussi une belle remontée à la troisième place, n’a pu faire plus et se 
contente de la troisième place. 

Axel Surrugue (Blagnac) a toujours impressionné sur la piste de Denguin, il n’a pas failli, et a 
mené de bout en bout cette finale minimes , même si le bordelais Jocelyn Dexidour et le local 
Mickaël Dominguez on tout tenté pour le passer. Ces deux-là se sont d’ailleurs livrés une superbe 
bataille, longtemps menée par Mickaël jusqu’au magnifique block-pass de Jocelyn dans le second 
virage. Anthony Geslin (Anglet), auteur d’une jolie remontée, finit quatrième  à un vélo de Mickaël. 

Watch the light, c’est parti, Fabien Callé (Stade Bordelais) fait un excellent départ et s’offre le 
holeshot en cadets , traînant Matthieu Ducen (Bike Tarn Sud) dans sa roue. Le premier virage est 
tendu entre ces deux-là, mais Fabien réussit à conserver l’avantage. Deuxième ligne droite délicate à 
négocier sans se ralentir, Fabien résiste mais se se positionne mal pour le virage, tandis que derrière 
Cédric Pécoste (Soues) et surtout Maxime Heinis (Stade Bordelais) se rapprochent. Et ce qui devait 
arriver arrive, Matthieu s’engouffre dans la trajectoire laissée libre par Fabien et prend la tête, tandis 
que Maxime en fait autant au détriment de Cédric. Mathieu s’envole alors vers la victoire, suivi de 
près par Fabien, Maxime et Cédric, sans plus de changement jusqu’à l’arrivée. 

Contrairement à ce qui avait été prévu par la commission BMX d’Aquitaine, il n’y a pas pu y 
avoir de catégories prélicenciés, puisque un seul pilote de cette catégorie était présent, un peu 
insuffisant pour faire une course ! 



Voilà, ainsi s’achève une journée de compétition plutôt agréable malgré une météo 
relativement médiocre. Lors de la parution de ces lignes, la seconde manche du Championnat de 
Gironde se sera déroulée à Canéjan, rendez-vous donc à Bordeaux-Lac pour un exceptionnel week-
end de BMX les 10 et 11 novembre, à l’occasion de la troisième manche du Championnat de 
Gironde, suivie le lendemain par la deuxième manche de la Coupe d’Aquitaine. 

Un grand merci à Gilles Penel et à Bmxforever pour les vidéos des finales disponibles sur 
Internet, qui m’ont, une fois de plus, bien aidées à rédiger cet article. 

 
François-Xavier Bernagaud 

 


