
ANGLET, 25 mai 2008 

Finale de la Coupe d’Aquitaine 2008 

Bip. Bip. Bip. Biiiiip ! L’artiguois Alexandre Ronzier  “casse la grille” et arrive comme un obus sur la table. Les 
bordelais Vincent Mora et Nicolas Roche, le palois Quentin « leleu » Lefèvre sont déjà au niveau de sa roue arrière, 
talonnés par les 4 autres finalistes de la catégorie 17-29 ans. ! Double-table, simple, le premier virage arrive à toute 
vitesse.  Nicolas est un vieux roublard, son expérience de la catégorie nationale (l’antichambre de l’élite) paie, il plonge à 
l’intérieur et passe inexorablement en tête avant la fin du virage. Alexandre s’accroche, Leleu manque se faire sortir à 
l’extérieur et réussit à conserver la 3è position malgré un passage acrobatique dans la pelouse, permettant à Vincent et à 
Cyril Korsoun (Cavignac) de le rejoindre dans le second virage. Bagarre serrée entre ces trois-là, Leleu réussit à 
reprendre sa 3è position un instant cédée à l’étonnant Vincent Mora. La deuxième ligne droite voit une lutte farouche 
entre ces trois pilotes. Mais le jeune Vincent est un peu à court de puissance, et se fera passer par le très expérimenté 
Cyril et par Luis Rodrigo Victores (Atlantic BMX) dans les derniers mètres. 

Voilà, c’est le déroulement type des la plupart des finales de cette dernière manche de la Coupe d’Aquitaine 
2008 ! Une journée superbe sur le plan sportif, où les 235 pilotes présents se sont battus comme de beaux diables sur 
cette superbe piste d’Anglet qui étrennait sa toute nouvelle grille de départ sécurisée. 

La météo était peu engageante, mais nous a finalement épargné, pas une goutte de pluie n’ayant mouillé  la 
moindre race. 

Petit inventaire des catégories, en commençant par les cruisers : 
-Les jeunes (moins de 30 ans), Cyril Korsoun a fait comme en 20 pouces parler son expérience et son talent. Car 

comme en 20 pouces, c’est encore Alexandre Ronzier qui fait le holeshot devant le local Txomin Lafargue. Cyril négocie 
parfaitement le premier virage afin de se positionner au mieux dans la seconde ligne droite. Tactique payante, il est le 
seul à enchaîner en saut la double-table et la triple, passant Alexandre en l’air sur cette dernière et entrant en tête dans 
le second virage. Ce dernier ne se laisse pas faire, plonge à l’intérieur, et les deux pilotes entament de concert la 
troisième ligne droite. Alexandre réussit à reprendre un peu d’avance, mais se présente cette fois à l’extérieur du dernier 
virage. Le Cyril ne rate jamais une occasion aussi belle, le « bourre » à l’intérieur, et si Alexandre réussit à ne pas sortir 
de la piste, il ne peut éviter de laisser filer son concurrent. Txomin réussit même à passer Alexandre, et il faudra à ce 
dernier toute son énergie pour surmonter cet incident et reprendre la deuxième place sur le fil. Quelle course ! 

-Moins animée, la catégorie 30-39 ans  a été menée pratiquement de bout en bout par le denguinois Maxime 
Anizan, son président Marc Fournier se bagarrant farouchement avec le cavignacais Vincent Darfeuille, à qui il devra 
laisser la seconde place. 

Chaud, les vétérans. En l’absence du bouscatais Daniel Biancuzzi, on attendait l’artiguois Eric Goffard, et on a 
bien eu Eric Goffard. Mais derrière, quelle bagarre ! Stéphane Jay (Le Bouscat), Dominique Pons (président du club 
accueillant !) se sont battus comme des chiffonniers pour la seconde place. Dominique a profité de sa parfaite 
connaissance de sa piste pour dominer Stéphane d’un chouia, le local Alexandre Rizzarelli, posté en embuscade à une 
petite longueur derrière son président attend en vain une défaillance des deux concurrents précédents, mais celle-ci n’est 
pas venue, donc Dominique et Stéphane prennent respectivement les deuxièmes et troisièmes place. 

Retour au vingt pouces. Honneur aux dames, aux demoiselles plutôt. 
Chez les plus jeunes (benjamines et moins), la « leader » de la catégorie étant absente, les pronostics étaient 

ouverts. La seule représentante locale a fait fort. Départ canon, mais holeshot contesté par la bordelaise Camille 
Baudoux, Salomé Geslin n’a pas eu la vie facile et a dû batailler ferme pour remporter cette finale devant une Camille 
combative mais moins technique et une petite Lucie Lacoste jamais bien loin. 

Par contre, pas de problème chez les grandes, la bordelaise Mégane Lajmi, bien que surclassée, n’a laissé à 
personne le soin de clôturer en fanfare cette Coupe, suite logique après une saison plus qu’impressionnante lui ayant 
déjà ramené une Coupe de France 2008 et un Challenge Européen ! Mais où s’arrêtera-elle ? Derrière, sa sparring-
partner habituelle Marine Lacoste (Denguin) a eu fort à faire pour conserver le meilleur sur la bouscataise Marie 
Mansencal, de retour à la compétition régionale après une blessure en début d’année… et une superbe reprise au niveau 
national (demi-finaliste à la dernière manche de la Coupe de France) 

Chez les pitchoun’s (et oui, on est dans le sud !), pas beaucoup de suspens, aucune victoire de la catégorie 
prélicenciés n’a échappé au miossais Irving Cazaban ! Il faut dire qu’à 5 ans et demi, le petit monstre en est déjà à sa 
troisième saison de compétition ! Le bordelais Melvine Lescure n’en a que plus de mérite à être le seul à suivre le rythme. 
Question d’hérédité peut être, puisque ses grands frères et sœurs s’appellent Jordan et Mégane…Lajmi ! 

Aie aie aie ! Il est parti vite, très vite ! Trop vite, puisque le bordelais Justin Aranda Sanchez, après un départ 
impressionnant, n’a pas réussi à négocier la double-table et a fait un spectaculaire vol plané, sans conséquence autre 
que son abandon de la finale.. et une avant-dernière place pour l’un des autres ténors de la catégorie Poussins, le 
canéjanais Thomas Sourbé, pris dans la chute de Justin. L’artiguois Ugo Navarro en a bien sûr profité pous s’envoler une 
fois de plus (la cinquième cette saison) vers la victoire. Derrière, Maxime Trimoulet (Canéjan) réussit à contenir les 
assauts du denguinois Larry Barre (3è) et de Tom Philippe (Marmande, 4è), ces deux derniers se livrant une lutte sans 
merci pour la troisième place. 

Corentin Verneau (Artigues) a mené la catégorie pupilles de la tête et des épaules. Derrière, par contre, quelle 
course ! Luc Escarrant (Mios) prend d’entrée la seconde position devant les canéjanais Maxime Sourbé et Raphaël 
Urrutia ainsi que le miossais Tony Bibie.  Derrière, le bouscatais Scotty Penel rate son départ et attaque la première 



bosse en dernière position. Le premier virage est mouvementé, Tony attaque les canéjanais par l’intérieur et se place 
derrière Luc et Raphaël, qu’il réussit même à passer juste à l’entrée du second virage. Raphaël plonge à l’intérieur et ce 
sont trois pilotes qui entrent de front dans la troisième ligne droite. Malheureusement Luc fait une erreur dans la 
deuxième bosse, accroche et fait chuter le pauvre Raphaël !Tony en profite pour prendre définitivement la seconde 
position, et c’est un trio qui attaque de front le dernier virage, Luc, Maxime et un incroyable Scotty Penel, auteur de LA 
remontée de la journée. Et c’est ce dernier qui, après avoir pris l’intérieur à Maxime, réussit à chiper à Luc la troisième 
place sur le fil ! Chapeau Scotty ! 

Avec deux victoires chacun à leur actif,  le bordelais Thomas Geoffroy et le bouscatais Jérémy Jay ont été les 
grands animateurs de cette catégorie benjamins 2008. Il n’est donc pas surprenant de les voir mener, dans cet ordre, la 
finale de la catégorie, devant leur habituel suiveur Paul Gounaud (Canéjan). Paul qui a du batailler ferme pour conserver 
la troisième place devant la combativité de Lenaïc Ortis (Marmande, Maxence Euloge (Stade Bordelais) et surtout Alexis 
Valois (Le Bouscat) qui prend la quatrième place à l’arrachée. 

Pas de surprise en tête de la catégorie minime, le bordelais Jocelyn Dexidour a explosé la grille de départ, 
enrhumant littéralement ses adversaires ! Charles Hubert (Mios) est aussi très bien parti, mais il n’a pu résister longtemps 
à la hargne de Mickaël Dominguez (Denguin) et du bordelais Florian Tomasini. Ces deux derniers se sont répartis les 
deuxième et troisième place, le canéjanais Maxime Urrutia chipant la quatrième place à Charles dans les derniers 
mètres ! 

Il ne cesse de progresser, le bordelais Fabien Callé a suivi l’exemple de son coéquipier Jocelyn et a mené la 
catégorie cadets. Mais la bagarre a été chaude derrière entre Romain Gonzales (Atlantic BMX), Loïc Nieto (Artigues), 
Alexandre Daguerre (Anglet) et les bordelais Maxime Heinis et Stéphano Merlet. Ce dernier, alors en troisième position, a 
même tenté de passer en tête dans le dernier virage, effectuant un intérieur un peu trop…intérieur, suivi d’une belle 
glissade, rattrapée fort acrobatiquement. Romain a donc conservé sa seconde place acquise dès le premier virage, suivi 
de Maxime, Loïc, Alexandre et le malchanceux Stephano. 

Une fin de Coupe d’Aquitaine 2008 en beauté, l’organisation a fonctionnée comme une horloge sous la direction 
de Philippe Nieto, imposant un timing serré qui a permit de courir la dernière finale à quinze heures trente ! Le club 
organisateur a géré tout ça de main de maître, permettant même à son président de vérifier la qualité de son organisation 
de l’intérieur, seconde place du jour et de Coupe à la clef ! 

On peut d’ores et déjà se réjouir de cette saison, les organisations se sont montrées de plus en plus 
performantes, autant de la part des clubs que de la fédération, ce qui explique peut-être la forte croissance de 
compétiteurs dans notre région ces dernières années (je vous épargne les chiffres pour cette fois, ça viendra plus tard 
peut-être…) 

La conclusion de la saison aura eu lieu à Artigues au moment ou vous lirez ces lignes, avec le Championnat 
d’Aquitaine. Nul doute que ce club aura su nous offrir des conditions exceptionnelles.  

Je souhaite donc bonne chance aux pilotes qui vont courir les deux grandes finales nationales, l’interrégionale 
Sud-Ouest d’abord, puis le TFBMX pour les benjamins et moins, le challenge et championnat de France pour les plus 
grands. 

F.X Bernagaud 


