
10 février 2008 – piste de BMX de Mios - Dernière manche du Championnat de Gironde 2008 
 

L’année commence bien !  
 

Un temps splendide, sans un nuage, mais sans chaleur excessive, près de 220 pilotes présents, une 
piste superbe préparée par un club toujours aussi accueillant, que demander de plus pour achever le 
championnat départemental…mais surtout pour la première compétition de l’année 2008 en Aquitaine ? 

La plupart des ténors aquitains avaient fait le déplacement, dont un pilote de Blagnac, près de 
Toulouse, ou nous risquons de nous retrouver dans quelques mois…) 

Passons donc à la désormais traditionnelle revue des finaliste et de leurs exploits : 
Chez les jeunes cruisers (29 ans et moins), c’est logiquement le toujours jeune Cyril Korsoun 

(Cavignac) qui fait le holeshot et s’impose, mais la bagarre a été assez chaude derrière. Le cadet Alexandre 
Therme (Marcenais-Villegouge) réussit à se dégager dans le premier virage du paquet formé de l’incroyable 
minime Jocelyn Dexidour (Stade Bordelais) et du tout aussi surprenant Frédéric Lajoinie (Stade Bordelais). 
Malheureusement ce dernier, dont c’est le retour à la compétition après plusieurs années de « retraite » des 
pistes, chute en entrée du premier virage et laisse filer Nicolas Basset (Marcenais-Villegouge) qui restera 
toutefois au pied du podium. 

Chez les « vieux » cruisers (30 ans et plus), la lutte n’a pas cessé entre les gujanais Tony Cazaban 
et Patrick Brossard. Tony entre en tête dans le premier virage, mais se fait déborder par Patrick qui 
s’échappe vers la victoire. Derrière, le denguinois Marc Fournier prend la troisième place sans être inquiété 
par ses poursuivants. 

Si le père (Tony) n’a fait « que » second, le fils, Irving Cazaban, gagne aisément la catégorie 
prélicencié (6 ans et moins). Il faut dire qu’à son âge, il en est déjà à sa troisième saison de compétition, et 
aucun de ses très jeunes concurrent n’a ne serait-ce que la moitié de son expérience ! C’est un autre 
Gujanais, Enzio Cubaynes, dont c’est sauf erreur la première compétition, qui prend la seconde place 
devant le denguinois Logan Fournier (tiens ? j’ai déjà vu ce nom quelque part ! voir plus haut !) et, encore un 
débutant, le Bouscatais Trévis Penel (et oui, le…frère de Scotty !) 

Avec un vélo d’avance déjà sur la première bosse, Emeric Lavaud (Stade Bordelais) s’est promené 
en finale poussins première année. Juste derrière, Maxime Fournier (Denguin, disais-je) fait mieux que les 
autres membres de sa famille et prend la seconde place devant un Thomas Sourbé toujours dans les bons 
coups (c’est de famille, voir plus loin !) 

Poussins deuxième année. Il fallait garder l’œil sur le bordelais Justin Aranda Sanchez, le 
canéjanais Maxime trimoulet et l’artiguois Ugo Navarro. Justin part comme un obus, Ugo et Maxime à ses 
basques. Mais Ugo est vraiment en forme, passe en tête dans la seconde ligne droite et s’envole vers la 
victoire, alors que Justin réussit avec difficulté à résister au retour de Maxime ! Belles bagarres dans cette 
catégorie. 

Deux gujanais (Kévin Portello et Tim Busser), deux bordelais (Maxence Gautraud et Nicolas 
Baudoux), deux canéjanais (Benoit Bergougnous et Maxime Sourbé), plus un artiguois (Samuel Morillon) et 
un toulousain (blagnacais, plus précisément, Kylian Lievore), voilà la physionomie de cette finale pupilles 
deuxième année.  Et ce sont les canéjanais qui ont mené du début à la fin, Maxime collé aux basques de 
Benoît. L’artiguois clôture le podium après avoir réussi dans le dernier virage à passer de justesse le 
blagnacais et monte sur la troisième marche du podium. 

Deux locaux dans la finale pupilles 2è année, Luc Escarant et Tony Bibie. C’est Luc qui s’impose sur 
sa nouvelle piste, l’artiguois Corentin Verneau tente vainement de le passer, mais réussit à garder le 
meilleur sur Tony. 

Les deux catégories benjamines ont une particularité commune, celle d’être menées par…des filles ! 
En première année, le bordelais Thomas Geoffroy s’est fait mener toutes les qualification par la 

redoutable Mégane Lajmi. Mais il en gardait manifestement sous la pédale, car il réussit en finale à 
s’imposer à sa coéquipière. Derrière, le bouscatais Jérémy Jay, pourtant très rapide, n’a rien pu faire contre 
ces deux « terreurs » ! 

Et en seconde année, la denguinoise Marine Lacoste n’a pas laissé une miette aux garçons, elle 
s’impose sans faire le détail. Derrière, le canéjanais Paul Gounaud réussit de justesse à contenir la superbe 
remontée depuis la 5è place du bouscatais Luis Velasco, lui-même parvenant de justesse à contenir 
l’attaque du marmandais Lenaïc Ortis dans le dernier virage ! 

A partir des minimes, plus de catégories « âge par âge », on revient aux catégories habituelles. 
Ceux qui le connaissent attendaient la victoire du bordelais Jocelyn Dexidour, celui-ci n’a pas déçu 

ses fans en s’offrant un holeshot imparable, suivi d’une course sans faute en tête. On pouvait s’attendre à 
voir son coéquipier Florian Tomasini dans sa roue, c’est le local Charles Hubert qui réussit le mieux à suivre 
le rythme infernal de Jocelyn, suivi de peu par le canéjanais Maxime Urrutia. 

Victoire sans grande surprise en cadets du bordelais Maxime Heinis. L’artiguois Loïc Nieto, mal 
parti, effectue une superbe remontée, d’abord sur le gujanais Florian Peiro, qui en tombe de déception, puis 



profite de la chute d’Alexandre Therme (Marcenais-Villegouge) deux mètres plus loin. Le bordelais Stephano 
Merlet se saisit de l’aubaine et s’accroche aux basques de Loïc, récupérant la troisième place. 

Six pilotes seulement, mais six quand même chez les 30 ans et plus ! Cyril Korsoun, encore lui, 
s’offre le doublé cruiser moins de 30ans et vingt pouces 30 ans et plus ! Le canéjanais Cédric Brullman, 
second, réussit à contenir un Tony Cazaban très offensif mais peut-être un peu fatiqué par sa finale cruiser. 

Enfin, les rois de la piste, les 17-29 ans nous ont offert un spectacle à rebondissements. L’inévitable 
Alexandre Ronzier (Artigues) s’offre le holeshot devant le bouscatais Jérémie Cornu et William Métairie 
(Atlantic BMX). Mais ce dernier chute dans le roller de fin de première ligne droite, laissant la place au 
bordelais Yohann Dodeler, suivi du local Cyril Dubois et du bordelais  Clément Bernagaud.  Et deux grosses 
bagares ont eu lieu, pour la seconde place entre Yohann, qui réussit à passer jérémie dans le second 
virage, et entre Clément, qui réussit à passer puis à contenir de justesse Cyril  pour la quatrième place. Un 
petit pincement au cœur pour le sort du très redoutable national bordelais Nicolas Roche, que beaucoup 
voyaient sur la plus haute marche du podium, et qui voulant trop bien faire, est parti un peu avant que la 
grille ne soit tombée et a démontré l’intérêt d’une grille sécurisée, au prix d’un beau soleil sans 
conséquence! Ce qui ne l’a pas empêché de remonter sur son vélo et, profitant de l’abandon sur chute de 
William et du local  Sylvain Duguay, de prendre la sixième place. 

Un championnat départemental qui ne pouvait mieux s’achever, sous l’animation du président local 
Michel Duguay dont la faconde compense aisément le léger manque de pratique du micro, et sous le soleil 
de Mios. 

A l’heure où j’écris ces lignes, un soleil tout aussi radieux devrait baigner la reprise régionale, la 
troisième manche de la Coupe d’Aquitaine se déroulant le 17 février à Cavignac 

Nul doute que ce fort sympathique club, dont nous attendions tous depuis 4 ans la réouverture de la 
piste à la compétition, saura nous offrir une aussi belle journée ! 

 
François-Xavier Bernagaud 
 
 
 



Recommandations photo :  
 
1.jpg : Thomas Geoffroy et Mégane Lajmi à la bagarre 
 
2.jpg : Tony Cazaban et Patrick Brossard en tête 
 
3.jpg : Holeshot de Benoît Bergougnous en finale 
 
4.jpg : Adrien Moreno tente de suivre le rythme de Marine Lacoste 
 
5.jpg : Fin de première ligne droite en finale 17-29 ans 
 
 


