
27 février 2008, 3è manche de la Coupe d’Aquitaine de BMX 

CAVIGNAC, LE RETOUR ! 

 

Quatre ans qu’on attendait ça ! Depuis le 14 novembre 2004, exactement, date de la dernière compétition 
organisée sur la piste de Cavignac, de nombreux riders attendaient de retrouver la plus ancienne piste de BMX aquitain 
en activité. C’est chose faite depuis cette 3è manche de Coupe d’Aquitaine 2008, où 262 pilotes venus de toute 
l’Aquitaine, et d’ailleurs (dont 15 charentais et 3 limousins) sont venus fêter la réouverture de cette belle piste à la 
compétition. 

Les races ont été comme toujours très disputées, animées par notre super-speaker J.M Trézéguet, un peu trahi 
par une sonorisation dont l’antenne n’a pas apprécié le petit vent rafraîchissant une journée ensoleillée et printanière 
avant l’heure.  

Honneur aux dames, les filles se répartissaient en deux catégories seulement. Chez les plus jeunes (benjamines 
et moins), c’est la denguinoise Lucie Cazayous qui s’est envolée dès la butte de départ, passant la première bosse avec 
déjà près d’une longueur d’avance ! Derrière, l’angloye Salomé Geslin prend elle aussi un excellent départ, passe le 
premier virage avec plusieurs longueurs d’avance sur l’autre Lucie de Denguin, la plus petite des Lacoste. Soit Salomé 
fatigue, soit Lucie L. a plus de « gnac », mais le second virage voit une attaque de cette dernière sur Salomé. Qui résiste 
tant bien que mal, et réussit à conserver sa seconde place en soignant sa trajectoire du dernier virage, serrant au plus 
près la corde et bloquant Lucie Lacoste dans son intelligente tentative de prise de pouvoir par l’interieur ! Une superbe 
bagarre pour la seconde place dont bien des garçons pourraient s’inspirer. 

Chez les plus grandes, difficile d’échapper aux demoiselles du Stade Bordelais. Il ne faut plus présenter Mégane 
(oui, mademoiselle Lajmi), qui prend le meilleur départ devant la grande (sept ans plus âgée) Anna Metton. Mais celle-ci 
profite de ses grandes jambes pour remonter et rentrer en tête dans le premier virage. Toute la combativité et 
l’expérience de Mégane ne pourra rien contre la puissance et la technique de sa coéquipière, et Anna s’envolera vers 
une victoire logique et méritée. Derrière, c’est la foire d’empoigne entre la néo-bordelaise Méline Ripault et la denguinoise 
Marine Lacoste, une lutte tellement acharnée que, emportée par sa fougue, Marine sort de la piste, et le temps de 
reprendre sa place et réaccélérer, Méline est hors de portée et s’empare de la troisième place. Un petit mot pour une 
performance remarquable, celle de la dernière de cette catégorie…Il en faut, du courage, pour venir se mesurer à cette 
bande de jeunes terreurs et faire sa première course à …45 ans ! Bravo Sylvie, et à bientôt sur les prochaines courses, 
en espérant faire de nombreuses émules ! A quand une catégorie vétérantEs ? 

Puisqu’on est sur les « vieux », passons aux cruisers, refuge des pilotes les plus âgés.  

En vétérans, Daniel Biancuzzi étant absent, on attendait logiquement l’artiguois Eric Goffard en tête, tellement 
celui-ci roule vite dans cette catégorie. Et c’est un étonnant cognacais qui le bat de la tête et des épaules. Frédéric Savin 
s’est offert holeshot et victoire finale, devant un Eric qui a tout tenté, sans succès, et se contente d’une seconde place 
confortable. Derrière, Jérôme Vidal (Cavignac) et Dominique Pons (Anglet) se sont chamaillés jusqu’à la ligne d’arrivée, 
le local profitant de sa meilleure connaissance de la piste pour réussir à contenir les assauts du président d’Anglet et 
s’octroyer la troisième place. 

Chez les cruisers 30-39 ans, le local Vincent Darfeuille a retrouvé une forme olympique, faisant un holeshot 
imparable, sautant même la grosse bosse de fin de première ligne droite, et conservant jusqu’à la fin une avance 
confortable. Pas vraiment d’animation derrière, Marc Fournier (Denguin) gardant ses distances d’avec son poursuivant 
Hugues Montero (Stade Bordelais), lui-même pas vraiment inquiété par ses poursuivants. 

Les cruisers de moins de 30 ans sont diablement rapides, et c’est un trio qui a sauté en tête la fin de première 
ligne droite. Le jeune minime Elliott Silly n’a pas fait pour rien le chemin depuis Saint Jean d’Angély, il prend la tête dans 
le premier virage malgré une position exterieure a priori défavorable. Derrière, juste dans sa roue, c’est la grosse 
bagarre, l’angloy Txomin Lafargue a longtemps gardé le meilleur sur le local Cyril Korsoun, jusqu’au dernier virage… une 
trajectoire un peu élargie, un virage un peu glissant, et voilà Txomin par terre, au grand bonheur de Cyril, qui, 
connaissant bien sa piste, n’a pas fait cette erreur ! Nicolas Basset (Marcenais-Villegouge) profite lui aussi de l’erreur de 
Txomin et c’octroie la troisième place. 

Ils étaient cinq cette fois-ci, ils ont donc pu courir ensemble, et pas avec les grands ! Les prélicenciés ont enfin 
fait course à part pour la première fois depuis le début de cette Coupe d’Aquitaine, et manifestement ils y ont pris plaisir. 
C’est assez logiquement le gujanais Irving Cazaban, fort d’une expérience de plusieurs années déjà de compétition à 
seulement cinq ans et demi, qui s’impose devant le bordelais Melvin Lescure et le bouscatais Trévis Penel. Des 
débutants issues de familles pas vraiment inconnues dans notre milieu, l’un étant le frère de Scotty Penel, quand à 
Melvin, il doit supporter la lourde hérédité bicrosseuse de ses frères et sœurs, un certains Jordan et une certaine 
Mégane… 

Coup de théâtre dans le dernier virage ! Maxime Trimoulet (Canéjan), auteur du holeshot et leader de la finale 
poussins, glisse dans le dernier virage et tombe. L’artiguois Ugo Navarro, qui lui mettait la pression, en profite pour 



remporter sa troisième victoire consécutive en coupe, devant le toujours très rapide Emeric Lavaud (Stade Bordelais) et 
son coéquipier en grosse progression Justin Aranda Sanchez. 

Corentin Verneau, Luc Escarrant, Artigues ou Mios ? Ces deux pilotes se partagent les deux premières places 
dans cette catégorie pupilles, ils étaient donc attendus « au tournant ». On n’a pas été déçu, le miossais (Luc) prend un 
superbe holeshot et réussit jusqu’au bout à conserver sa première place malgré la pression insistante de Corentin. 
Derrière les deux leaders, c’est la grosse bagarre entre Tony Bibie (Mios), qui réussit à conserver sa troisième place 
malgré le forcing de Raphaël Urrutia (Canéjan). 

Il n’avait pas encore gagné de Coupe d’Aquitaine cette saison, c’est chose faite ! Après sa victoire à la finale 
départementale, Thomas Geoffroy (Stade Bordelais) a justifié son travail en club en remportant haut la main cette finale 
benjamins, devant le canéjanais Paul Gounaud et Maxence Euloge (Stade Bordelais). 

Qui arrêtera Jocelyn Dexidour ? Le bordelais est vraiment le leader incontesté de la catégorie minimes, et ni le 
gujanais Axel Besselere, ni le miossais Charles Hubert, malgré de superbes premières lignes droites dans la roue du 
leader, n’ont pu ne serait-ce que perturber la précision et l’efficacité du bordelais. Félicitations aux deux benjamins 
surclassés en minimes (Luis Velasco, Le bouscat,  et Raphaël Trézéguet, Anglet) qui ont réussi à accéder à cette finale, 
Raphaël ratant même de peu le podium ! 

Il est pourtant minime, donc lui aussi surclassé, non content de gagner en cruiser, l’angérien Elliott Silly a 
littéralement enrhumé les cadets ! Holeshot, toute la course en tête, seul le redoutable bordelais Maxime Heinis a réussi 
à suivre un tant soit peu le rythme effréné d’Elliott. Derrière, un peu distancé, l’autre bordelais Fabien Callé a réussi à 
conserver lui aussi une avance sensible sur le reste des finalistes, dont on retiendra la superbe remontée de l’artiguois 
Loïc Nieto, quatrième à la fin malgré un départ catastrophique ! 

 Il a retrouvé la forme, le national bordelais Nicolas Roche a donné un petit aperçu du haut niveau aux 17 ans et 
plus ! Course en tête du  début à la fin, devant le toujours aussi rapide artiguois Alexandre Ronzier. La surprise est venue 
du bouscatais Jérémie Cornu qui a manifestement retrouvé son meilleur niveau, et qui a tenu longtemps la troisième 
position… Jusqu’à ce qu’un certain Cyril Korsoun (Cavignac), emporté par son élan dans le dernier virage, n’éjecte 
proprement le pauvre Jérémie de sa trajectoire un peu trop extérieure et de la piste par la même occasion, et en profite 
pour monter sur le podium ! 

Encore merci au club de Cavignac, qui n’a pas perdu en quatre ans son sens de l’accueil et de la convivialité, et 
dont nous espérons pouvoir user la piste cet automne pour le retour tant espéré de l’indispensable course en nocturne. 

A l’heure où paraîtrons ces lignes, la quatrième manche de cette Coupe d’Aquitaine 2008 aura eu lieu à Canéjan, 
rendez-vous donc, nombreux je l’espère, à Marmande pour la manche inaugurale d’une nouvelle compétition, celle que 
beaucoup de pilotes appelaient de leurs vœux depuis de nombreuses années, le tout nouveau Championnat 
Interrégional du Grand Sud-Ouest. 

François-Xavier Bernagaud 

 

 


