
Samedi 7 juin 2008 

Le Stade Bordelais fête le BMX  

Eh oui, ce 7 juin 2008, c’est la fête du vélo dans toute la France. 

Pour l’occasion, le Stade Bordelais BMX a mis les petits plats dans les grands, ouvrant sa piste toute la 
journée et proposant deux animations distinctes :  

Le matin, les compétents entraîneurs Nicolas Roche et Benjamin Ollivier ont fait découvrir le BMX à 
une population des plus variées, du garçonnet de 7 ans  à la mère de famille en passant par le père 
dynamique ou la jeune fille pleine de courage.  Une cinquantaine de débutants ont ainsi pu découvrir notre 
sport sur la belle piste des Aubiers, convenablement casqués et gantés grâce au matériel prêté par le club. 
Quelques pilotes expérimentés sont gentiment venus montrer ce que pouvait être le BMX pratiqué par des 
experts, des bordelais bien sûr, comme Maxence Euloge et Florian Tomasini, mais aussi le canéjanais 
Jonathan Nguyen. On a même vu passer un des personnages du BMX français venu tâter la piste en 
prévision de l’après-midi, un certain Jean-Hugues Curaudeau, plus connu pour sa célèbre et fort regrettée 
revue spécialisée Bmx’Air , et qui en a même profité pour jouer le coach au bénéfice de quelques débutants 
chanceux. 

Changement de style l’après-midi, avec l’organisation, toujours sur la piste des Aubiers, de la seule 
promotionnelle de la saison. Un type de course fort bienvenue, dont l’esprit « détente et fun » contraste 
agréablement avec la nécessaire rigueur  que votre commission de développement du BMX réussit petit à 
petit à insuffler aux compétitions officielles régionales de Coupe et de Championnat. Içi, le relatif petit nombre 
de participant permet sans difficulté d’attendre un pilote retardataire… ou que le photographe échange son 
réflex pour son vélo. Ici, certaines finales peuvent se courir… sans pédaler, comme la dernière manche des 
cruisers ou la finale des cadets. Et un pilote de haut vol peut décider tout d’un coup que son vingt pouces est 
décidément trop gros et trop lourd et décider de courir la troisième manche de qualification avec un BMX 
de…seize pouces ! Ce qui n’empêchera d’ailleurs pas ledit pilote, un certain…Benjamin Ollivier, de prendre la 
seconde place en finale derrière son coéquipier Nicolas Roche. Une course Open (deux en fait, pour les 
benjamins et moins d’une part et pour les minimes et plus d’autre part) est venue clôturer cette journée, sans 
créer de retard excessif, la dernière manche s’achevant peu avant 17 heures. 

Bref, une journée de BMX idéale pour clôturer la saison sur nos vélos, mais sans les exigences et le 
stress des compétitions « qui comptent », dans une ambiance conviviale fort agréable, et qui plus est sous un 
soleil radieux, pour une fois… dommage que peu de pilotes ne soient venus en profiter, la compétition 
proprement dite n’en aurait eu que plus d’intérêt. D’un autre côté, l’organisation n’en a été que plus « cool »…. 
Une excellente initiative du club bordelais, que l’on ne peut qu’espérer voir imitée la saison prochaine par les 
autres clubs girondins, que nous verrions bien organiser quelques promotionnelles dans les « trous » du 
calendrier. 

La saison régionale 2008 est finie et bien finie, place maintenant au national. Le Trophée de France de 
BMX, réservé aux jeunes benjamins et moins, aura eu lieu à l’heure ou paraîtront ces lignes. Le challenge 
France (pour les minimes et plus) et le Championnat de France (pour les nationaux et élites) aura lieu le 13 
juillet à Compiègne-Clairoix, nul doute que certains de nos pilotes y brilleront. 

Et cette année, cerise sur le gâteau, et Graal de tout sport qui se respecte, les Jeux Olympiques 
accueilleront pour la première fois le BMX et nos champions aquitains Thomas Allier (titulaire) et Amélie 
Despeaux (remplaçante), à qui l’on souhaite bonne chance en équipe de France. 
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