
ARTIGUES, 1er juin 2008 

Championnat d’Aquitaine de BMX  
 
La météo était pessimiste, mais les bénévoles du club avaient travaillé les deux jours 

précédent pour nous préparer une piste parfaite. Las, le samedi soir, veille de la course, des trombes 
d’eau se sont abattues sur la région bordelaise, réduisant certaines portions de la piste à une mare 
aux canards. Les artiguois ne se sont pas laissés abattre, ont retroussé leurs manches, se sont levés 
tôt, et les premiers essais ont pu démarrer peu avant 10 heures  sur une piste parfaitement roulable ! 

Et de fait, les nuages dispersés n’ont fait tomber qu’une minuscule averse de cinq minutes en 
début d’après-midi, juste de quoi nous faire peur… et les courses ont pu se dérouler dans 
d’excellentes conditions. Et quelles courses ! Même si l’on pouvait espérer une plus grande 
affluence, les quelques 240 pilotes présents (sans compter ceux qui couraient les deux catégories 
cruiser et vingt pouces) se sont livrés à fond. 

Ce championnat présente quelques particularités, certaines maintenant connues, d’autres plus 
nouvelles. Le fait de se dérouler depuis la seconde année consécutive en une seule manche 
demandait de la part des meilleurs d’être prêts au bon moment, alors que la Coupe d’Aquitaine, 
constituée de cinq manches, demande surtout de la régularité. Le timing aussi, expérimenté sur les 
manches du Trophée Interrégional du Grand Sud-Ouest, faisait rouler les cruisers (jusqu’aux finales) 
et les manches des benjamins et moins le matin, alors que les grands (catégories vingt pouces 
minimes et plus) ne posaient leurs vélos sur la piste qu’à partir de 13 heures environ. Ce système 
permettant une meilleure fluidité dans l’enchaînement des races qui n’était plus retardé par les délais 
de récupération des pilotes enchaînant cruiser et vingt pouces. Et enfin, dans la mesure ou un titre 
de champion était en jeu, les catégories ont suivi le règlement national (petit changement en 20 
pouces où la séparation s’est faite en 17-24 ans et 25 ans et plus) et il n’y avait plus de pilotes 
surclassés. Ce qui a conduit à quelques petits chamboulements par rapport aux résultats constatés 
en Coupe.  

Le plus grand changement a été vu dans deux catégories : 
-La championne d’Europe bordelaise Mégane Lajmi, habituellement confrontées aux 

« grandes » minimes et plus, a couru dans sa catégorie d’âge normal, avec les benjamines et moins. 
Inutile de dire que cette redoutable jeune fille, qui venait la semaine précédente de battre une fois de 
plus les grandes, n’a fait qu’une bouchée des malheureuses « petites » qui lui étaient opposées. 
Celles-ci n’ont pourtant pas déméritées puisque la lutte entre Lucie Cazayous (Denguin) et la 
bordelaise Camille Baudoux, qui ne cesse de progresser, a été passionnante, Lucie étant partie plus 
vite, mais Camille a tout tenté pour lui reprendre la seconde place, sans succès. 

-Trois benjamins (Stéphane, Luis et Raphaël) ont été surclassés cette saison et ont couru la 
Coupe avec les minimes. Inutile de dire que ces trois-là ont dominé leur catégorie native, avec une 
petite surprise…et une bagarre incroyable en tête. Stéphane Caron (Stade Bordelais) et Raphaël 
Trézéguet (Anglet ont fait le holeshot et on entamé un mano à mano…avant de voir un « petit » 
Thomas Geoffroy débouler comme un avion à leur intérieur et leur ravir la première position, traînant 
dans son sillage un Luis Velasco en pleine forme ! Ces quatre là sortent du second virage 
pratiquement de front et une bataille sauvage s’engage. Stéphane sort alors le grand jeu, saute toute 
la troisième ligne droite et passe Thomas. Raphaël réussit un bel intérieur dans le dernier virage et 
se place suffisamment bien pour réussir à reprendre à Thomas la seconde place. Ce dernier réussit 
de justesse à conserver sa place sur le podium, talonné par un Luis très combatif. Une des superbes 
finales dont cette très belle piste va nous gratifier toute la journée ! 

Mégane étant avec les petites, sa coéquipière Anna Metton n’a pas été gênée pour mener la 
finale de filles minimes et plus, quoique menacée dans la première partie par la denguinoise Marine 
Lacoste. La bouscataise Marie Mansencal ne s’était pas encore bien faite à sa nouvelle transmission 
toute neuve, un peu plus longue qu’auparavant, et n’a pu inquiéter le duo de tête. 

Cyril Korsoun (Cavignac) est un « vieux » briscard bourré de talent, et a pratiquement tout 
gagné cette saison en régional sur son cruiser, mais il a dû s’incliner cette fois en cruiser moins de 
30 ans devant la révélation de la saison, le « jeune » Alexandre Ronzier (Artigues), dont il n’a vu que 



la roue arrière ! Autre jeune qui monte, le bordelais Vincent Mora s’est offert la troisième marche du 
podium devant des pointures du calibre de Sylvain Duguay (Mios) et autre Txomin Lafargue (Anglet). 

En cruiser 30-39, le jeune papa Guillaume « Coco » Chantecaille (Stade Bordelais ) a pu 
constater qu’il n’avait pas trop perdu, et s’est promené devant ses adversaires. Derrière, son 
coéquipier Hugues Montero est fort bien parti, mais un petit problème dans le premier virage 
(dérapage, perte d’une pédale ?) lui fait perdre sa seconde place au profit du denguinois Marc 
Fournier. Hugues a entamé sa remontée, repris la seconde place, mais au prix d’un effort peut-être 
trop élevé, puisque le second denguinois Christophe Subias réussissait à le remonter dans la 
dernière ligne droite et à le passer sur le fil… 

Pas beaucoup de surprise en tête des cruisers vétérans. Comme d’habitude, Daniel Biancuzzi 
(Le Bouscat) a fait le holeshot suivi du local Eric Goffard. Le bouscatais Christophe Jay entrait dans 
le premier virage en troisième position, mais, comme d’habitude, le cavignacais Jérôme Vidal, 
continuant d’accélérer là ou tout le monde était déjà à fond (mais comment il fait ?), plongeait à 
l’intérieur et allait même attaquer Eric ! Mais celui-ci a fait jouer sa technique et s’est dégagé de la 
pression de Jérôme, se lançant à la poursuite de Daniel. Mais celui-ci ne fait pas souvent d’erreur, et 
toute la combativité d’Eric n’a rien pu contre l’énergie de Daniel. A noter la sixième place du vétéran 
des vétérans Michel Dugay, 54 ans et toutes ses jambes ! 

Continuons par ordre d’apparition, les prélicenciés n’étaient que quatre, ils ont donc couru en 
quatre manches, remportées comme tout le reste de la saison par le miossais Irving Cazaban suivi 
de deux nouveaux venus, l’artiguois Tom Cosse et le bordelais Antoine Hivert. 

Chez les poussins, l’artiguois Ugo Navarro a fait un départ médiocre mais a impressionné par 
une première ligne droite avionnesque, faisant un holeshot imparable et s’envolant vers la victoire. 
Par contre, derrière, c’est la foire d’empoigne entre les Bordelais Emeric Lavaud, Justin Aranda 
Sahnchez et le canéjanais Maxime Trimoulet. Un coup à Maxime, aussitôt reprise par Emeric, la 
seconde place a fait l’objet d’une belle bagarre, Justin, jamais très loin, a dû un temps batailler ferme 
contre le denguinois Maxime Fournier, puis a tenté, sans succès, de reprendre le meilleur sur 
Emeric.. 

Ils sont entrés à trois de front dans le premier virage, Corentin Verneau Lucas Felloneau 
(Artigues) et Tony Bibie (Mios) se sont livrés à une bagarre d’anthologie, rejoints dès la seconde 
ligne droite par Raphaël Urrutia (Canéjan). Corentin arrivera à se dégager dès le second virage, où 
Raphaël réussit une superbe trajectoire et prendra définitivement la seconde place à Tony. La 
dernière moitié de la piste verra les positions s’affirmer pour ne plus changer. 

Dommage ! La finale minimes promettait de superbes bagarres, au moins pour la seconde 
place tant la suprématie du bordelais Joceluyn Dexidour a été nette cette saison. Malheureusement, 
l’un  des top pilotes, le miossais Charles Hubert, alors en troisième position, chutait lourdement dans 
le premier virage, entraînant presque tous ses poursuivants. Seuls trois pilotes échappaient à 
l’accident, les deux leaders Jocelyn et son coéquipier Florian Tomasini, et le chanceux canéjanais 
Maxime Roy. Le classement des cinq derniers finalistes ne reflète que leur capacité ou leur 
possibilité de s’extraire de l’amas de vélos pour reprendre la piste et finir leur tour. 

Cinq pilotes seulement en 25 ans et plus, Cyril Korsoun et Guillaume Chantecaille se sont 
« tirés la bourre » sur 4 manches, devant le local Franck Pinson ; le denguinois Marc Fournier et le 
miossais Bruno Orban. 

Quelle finale ! La plus belle course de la journée a été sans contestation la finale des cadets. 
Les bordelais Fabien Callé et Stéphano « Slideman » Merlet ont fait le holeshot. Stéphano a même 
mené la course jusqu’au second virage devant Fabien, Alexandre Daguerre (Anglet), Romain 
Gonzales (Atlantic BMX) et Loïc Nieto (Artigues). Las, Stéphano rééditait son erreur de la semaine 
précédente et s’offrait un superbe dérapage dans le second virage, entraînant dans sa chute le 
pauvre Alexandre qui n’en pouvait mais, manquant de peu Fabien. Ce dernier en profite pour 
reprendre la tête suivi de Romain, Alexandre Therme (Marcenais-Villegouge) et Loïc. Ce dernier 
profite de sa connaissance de la piste, passe en sautant Alexandre, rentre en troisième position dans 
le dernier virage, plonge à l’intérieur …et en sort en tête, avec un différentiel de vitesse suffisant pour 
y rester et remporter le titre, malgré tous les efforts de Fabien pour le passer sur la fin ! 



Il fallait faire attention à Alexandre Ronzier chez les 17-24 ans, et le bougre a presque failli 
réussir le doublé cruiser-vingt pouces ! il a fallu toute l’énergie et le métier du national Nicolas Roche 
pour lui chiper la tête sur la dernière bosse ! Derrière, les jeunes pousses ont donné du mal aux 
anciens, Txomin Lafargue (Anglet) a dû sortir le grand jeu pour prendre la troisième place au 
bordelais Vincent Mora. 

Dernière arrivée jugée à 16 heures, le timing a été respecté sans difficulté. Les compétences 
d’organisateur du club d’Artigues ne sont plus à prouver, et l’organisation fédérale a fait de gros 
progrès depuis quelques années (même si tout n’est pas encore parfait), ce qui explique peut-être la 
forte croissance du nombre de  participants sur les compétitions. On peut dire que cette course a 
clôturé une saison 2008 d’excellente facture, même si on eut préféré de façon générale de meilleures 
conditions météorologiques. 

A l’heure ou ces lignes paraîtront, l’interrégion Sud-Ouest, qualificative à la phase finale du 
Championnat de France, TFBMX et Challenge France, aura eu lieu. Souhaitons bonne chance aux 
Aquitains qui iront à Vesoul et Compiègne-Clairoix défendre les couleurs de notre région au plus haut 
niveau. 

La réunion des présidents de clubs et de la commission BMX est prévue le samedi  28 juin, 
vous pourrez après celle-ci tout savoir sur la saison prochaine. 

Et n’oubliez pas, cet été, tous devant nos télévisions pour admirer les premières races à des 
Jeux Olympiques ! Et pourquoi pas (certainement) pour applaudir nos pilotes. Deux aquitains font en 
effet partie de l’équipe de France, le palois Thomas Allier comme titulaire, et la bordelaise, Vice-
Championne du Monde Cruiser 2008, Amélie Despeaux comme remplaçante. 

 
François-Xavier Bernagaud 

 


