
CANEJAN, 9 mars 2008 – 4è manche de la Coupe d’Aqui taine de BMX 

 

Tiens, revoilà l’hiver ! 

Eh oui, on l’avait un peu oublié tant les dernières courses dans notre région se sont déroulées sous 
des météos fort clémentes, mais on est encore en hiver ce dimanche 9 mars, et la piste de Canéjan nous en 
a rappelé les désagréments avec les nombreuses averses qui ont émaillé cette 4è manche régionale. 

Ceci explique peut-être que, partis 253 (pilotes engagés), il arrivèrent 216 (pilotes classés), certains, 
rebutés par la pluie, oubliant encore une fois que le BMX est un sport…d’extérieur ! Pourtant le soleil a fait 
quelques belles apparitions, en particulier lors des finales… tant pis, les absents ont toujours tort. 

L’ambiance était pourtant là, l’accueil toujours aussi bon, la buvette reste sans contestation possible 
la meilleure d’Aquitaine, la course bien gérée, les races s’enchaînant sans temps morts, et les quelques 
gouttes reçues ne nous ont pas empêché de passer une bonne journée. 

Sur le plan sportif, certaines catégories sont nettement dominées par un ou deux pilotes. C’est le cas 
par exemple des benjamines et moins, où la denguinoise Lucie Cazayous a survolé pour la quatrième fois 
consécutive sa finale, sortant de la grille comme un obus et menant sans discussion jusqu’à la fin. 
L’artiguoise Morgane Morillon prend la seconde position, puis se fait remonter successivement par la 
bordelaise Camille Baudoux dans le second virage, puis par l’autre denguinoise Lucie Lacoste dans la 
troisième ligne droite. 

Dificile de résister à la bordelaise Mégane Lajmi, seules ses coéquipières Anna Metton et Amélie 
Despeaux, absentes ce jour, y ont réussi cette saison en Coupe. C’est donc la petite bordelaise, pourtant 
surclassée, qui s’impose sans laisser une miette de chance à ses poursuivantes. Derrière, c’est le retour de 
la denguinoise Marine Lacoste et de la cavignacaise Pauline Forgit qui occupent le reste du podium. 

Idem chez les prélicenciés, largement dominés par Irving Cazaban (Mios) devant un Trévis Penel 
(Le Bouscat) en grosse progression et qui réussit à ramener le bordelais Melvin Lescure sur la troisième 
marche du podium. 

Troisième victoire en quatre course pour Corentin Verneau, l’artiguois faisant le holeshot puis 
s’envolant vers la victoire devant un Maxime Soubé (canéjan)un peu attaqué sur la première partie de la 
course par un Luc Escarrant (Mios) très combatif mais un peu court côté endurance. Ce dernier sera en effet 
rejoint avant le dernier virage par un groupe mené par le bordelais Nicolas Beaudoux, qui tente de passer 
Luc par l’extérieur, s’accroche avec lui et le fait chuter ! Les autres en profitent, à commencer par Tony Bibie 
(Mios), qui prend donc la troisième place. 

Et de trois pour Jocelyn Dexidour, invaincu depuis six mois en Aquitaine chez les minimes ! Et 
pourtant, ça a été particulièrement chaud dans cette finale, menée de bout en bout par le local Boris Seminel 
qu’on n’avait jamais vu à ce niveau ! Bénéficiant de son gabarit impressionnant (une bonne tête de plus que 
Jocelyn) et de sa parfaite connaissance de la piste, Boris a placé un holeshot implacable, et a réussi à 
résister à la pression plus qu’insistance de Jocelyn, celui-ci ne réussissant à prendre la tête que sur la ligne 
d’arrivée ! Une finale superbe, et une prestation aussi remarquable que prometteuse pour Boris ! 

Troisième victoire consécutive (seulement deuxième en Coupe), le néo-bordelais Thomas Geoffroy 
justifie son changement d’entraîneur, menant sa finale de bout en bout devant un Jérémy Jay (Le Bouscat) 
revenu en forme après ses déboires de Cavignac, et un autre bouscatais, l’étonnant Alexis Vallois, dont les 
progrès ont fait plaisir à voir ce dimanche. 

Pas vraiment de concurrence en Cruisers 29 ans et moins pour Cyril Korsoun, le cavignacais s’est 
imposé logiquement devant l’angloy Tximon Lafargue et l’étonnant Alexandre Therme (Marcenais-
Villegouge), en super forme ce jour-là ! Pourtant c’est Txomin qui fait le holeshot, mais il est le seul à sauter 
l’ « everest » en fin de première ligne droite, ce qui le déporte à l’extérieur et ouvre la porte à Cyril. Le virage 
suivant, Txomin n’est plus que second, et le restera ! Petite bagarre derrière entre les Alexandre, Therme et 
Daguerre (Anglet), prémice de l’extraordinaire finale cadets, Therme se dégageant assez rapidement de 
l’angloy pour monter sur le podium. 

Très disputée, la catégorie cruisers 30-39 ans a vu la première victoire cette saison en Coupe du 
miossais Tony Cazaban (quelle famille !), alors que le cavignacais Vincent Darfeuille, qui avait pris le 
meilleur départ, s’est fait remonter en sortie du premier virage par Tony et par un incroyable Hugues 
Montero, auteur d’une trajectoire exter-inter venue d’on ne sait où ! A ce stade, les deux premières places 
n’évolueront plus, tandis que la bagarre fait rage pour la troisième place entre Vincent et les denguinois 
Christophe Subias et Marc Fournier. 



L’artiguois Eric Goffard était attendu chez les cruisers vétérans, il n’a pas déçu, pas plus que le 
président d’Anglet Dominique Pons, auteur d’une belle troisième place. La surprise est venue de Jérôme 
Vidal, second pour sa seconde course en aquitaine…et second podium ! Celui-ci a même fait le holeshot et 
mené la première moitié de la course avant de se faire enfin passer par Eric dans le second virage. Derrière 
c’est très serré entre Dominique, Stéphane Jay (Le Bouscat) et l’autre angloy Alexandre Rizzarelli. 
Dominique réussit à passer Stéphane, tous les deux résistent à la pression d’Alexandre, et tout ce petit 
monde passe la ligne d’arrivée en bloc, au sprint ! Une finale très disputée pour une catégorie de plus en 
plus intéressante à courir ! 

Première victoire de la saison pour Emeric Lavaud (stade Bordelais), réussissant avec son 
coéquipier Justin Aranda-Sanchez à prendre pour la première fois le meilleur sur l’artiguois Ugo Navarro, 
invaincu jusque là, et actuel leader de la catégorie Poussins.  Et encore, Ugo a profité d’une erreur grossière 
du local Maxime Trimoulet, troisième tout au long de cette finale, qui s’assoit dix mètres avant l’arrivée…Ugo 
a continué de pédaler, lui, et prend du coup la troisième place sur le fil ! 

Quatre courses, et quatre vainqueurs différents, la catégorie cadets est la plus disputée, neuf points 
seulement séparent les deux premiers au classement général provisoire au deux-tiers de la compétition. 
Maxime Heinis (Stade Bordelais), en tête du classement provisoire de la Coupe, n’a rien pu faire contre 
Alexandre Therme (Marcenais). Et la finale a été extraordinaire d’intensité, l’angloy Alexandre Daguerre 
faisant le holeshot devant le bordelais Fabien Callé, l’artiguois Loïc Nieto et  Maxime. Alexandre Therme rate 
son départ et commence une remontée d’anthologie, réussissant en plongeant à l’intérieur à se placer à côté 
de Fabien, dans les quatre premiers. Devant, Maxime se sert de sa technique pour passer l’angloy dans la 
seconde ligne droite. A l’entrée du deuxième virage, Maxime est en tête devant les deux Alexandre, Fabien 
n’ayant pas pu résister au pilote de Marcenais. Celui-ci plonge alors à l’intérieur du virage, passant et 
l’angloy et Maxime, manquant même l’envoyer cueillir le gazon du bord de la piste ! Celui-ci, un peu 
déséquilibré, aura d’ailleurs fort à faire pour conserver sa deuxième position contre l’Alexandre du sud, puis, 
après s’en être dégagé dans la troisième ligne droite, tentera un intérieur en appui complet sur Alexandre 
Therme ! Mais celui-ci n’est pas un débutant, il réussit à résister à la pression physique autant que 
psychologique de Maxime, et c’est une arrivée au sprint et au coude à coude qui départage ces deux 
concurrents !  

.Seul pilote de haut niveau présent, le national Nicolas Roche (Stade Bordelais) s’est promené sans 
surprise en tête de la catégorie juniors et plus. Par contre, derrière, quelle bagarre ! Alexandre Ronzier 
(Artigues) part comme une bombe mais fait la même erreur que Txomin en cruiser, seul à sauter la dernière 
bosse de première ligne droite, il se fait déporter et passer par Nicolas. Malgré une accélération 
surprenante, il réussit à recoller la roue du bordelais sans toutefois le passer. Nicolas réussit à se dégager 
dans la seconde ligne droite et à s’envoler vers la victoire, pendant que Cyril Korsoun et Jérémie Cornu (Le 
Bouscat) remontent comme des avions sur Alexandre. Cyril réussit à remonter au niveau d’Alexandre, rentre 
dans le dernier virage en appui sur celui-ci, tandis que Jérémie, une longueur derrière, profite de la bagarre 
pour plonger à l’intérieur du virage et passer ses deux concurrents. C’est compter sans l’expérience et la 
pugnacité de Cyril, qui après Alexandre, s’en prend maintenant à Jérémie, replongeant à l’intérieur en sortie 
du virage, s’aidant de la pente pour relancer, s’appuyant de nouveau sur le Bouscatais, tactique payante 
puisque lui permettant de prendre la seconde place. Derrière, si Jérémie semble à peine perturbé par 
l’action et prend la troisième place, Alexandre, épuisé par ses efforts, s’assied en vue de l’arrivée et se fait 
passer au sprint par le bordelais Vincent Mora, en embuscade. 

Encore une belle journée de compétition, le mauvais temps oublié au vu des superbes finales 
courues, un timing respecté à la perfection (la dernière finale est courue à 16h05 !), la Coupe d’Aquitaine 
2008 continue son petit bonhomme de chemin. 

Rendez-vous sur la superbe piste de Mios pour l’avant-dernière manche de cette compétition 
maintenant bien ancrée dans le calendrier aquitain. 

François-Xavier Bernagaud 


