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Une course d’enfer (?)  
 

On a eu de la chance ce 13 avril, les prévisions météo étaient exécrables, mais la première 
goutte de pluie n’est tombée que lors de la dernière race de la journée. On a donc pu participer dans 
d’excellentes conditions à cette avant-dernière manche de la Coupe d’Aquitaine. 

On arrive à la fin de cette Coupe d’Aquitaine, et dans de nombreuses catégories, les choses 
semblent jouées. 

Il paraît en effet difficile chez les filles de voir la victoire au général échapper aux deux leaders 
de la journée, Lucie Cazayous (denguin) en benjamines et moins et Mégane Lajmi (Stade Bordelais) 
chez les grandes, tant leur avance au classement général est importante. 

Même constat chez les cruisers moins de 30 ans, dominés par Cyril Korsoun (Cavignac)à 
Mios comme le reste de la saison, et chez les cruisers vétérans, Eric Goffard (Artigues) ayant 
largement profité de l’absence sur deux courses du vainqueur du jour Daniel Biancuzzi (Le Bouscat) 
pour prendre sur celui-ci une avance quasiment irratrapable. 

Les prélicenciés sont largement dominés par le gujanais Irving Cazaban et les minimes par le 
bordelais Jocelyn Dexidour, qui s’est fait quelques chaleurs aujourd’hui avec un départ très moyen 
en finale et une superbe remontée. 

Mais rien n’est encore joué dans de nombreuses catégories. Par exemple, sur le papier, trois 
pilotes peuvent encore prétendre à la victoire au général, les bordelais Maxime Heinis et Fabien 
Callé, voire Alexandre Therme (Marcenais). Ce qui n’est pourtant pas le cas du vainqueur de la 
catégorie ce jour-là, l’artiguois Loïc Nieto, absent pour blessure en début de saison. 

Même cas de figure en benjamins, la victoire de Jérémy Jay (Le Bouscat) lui permet de 
« recoller au score » à 5 points de Thomas Geoffroy (Stade Bordelais, 3è ce jour), sachant que le 
canéjanais Paul Gounaud n’est pas très loin… 

La victoire de l’artiguois Corentin Verneau lui permet de prendre quelques points à son 
sparring-partner habituel le miossais Luc Escarrant, mais pas suffisamment pour être sûr de la 
victoire finale, victoire qui sur le papier n’est pas totalement hors de portée du second du jour le 
miossais Tony Bibie. 

L’artiguois Ugo Navarro est très largement en tête des poussins, mais sa quatrième victoire de 
la saison ne le met pas totalement à l’abri de son dauphin le bordelais Emeric Lavaud. 

Dix points seulement d’avance pour le Marcenaisiens Vincent Darfeuille sur le gujanais Tony 
Cazaban, vainqueur du jour en cruisers 30-39 ans, de quoi « voir venir » sans être toutefois assuré 
de la victoire finale… 

L’étonnant artiguois Alexandre Ronzier compte 5 points d’avance sur le national bordelais 
Nicolas Roche, bien peu pour être sûr d’une victoire finale chez les juniors et plus, surtout quand on 
voit la domination affichée par Nicolas ce jour. Il faut aussi compter avec l’indispensable Cyril 
Korsoun, qui ne compte que douze points de retard sur Nicolas… la finale à Anglet le 25 mai devrait 
être passionnante. 

Mais avant, on aura pu se faire une assez bonne idée à la dernière manche et finale du 
nouveau Championnat Interrégional du Grand Sud-Ouest qui aura lieu le 11 mai à Blagnac. 
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