
Championnat Interrégional de BMX du Grand Sud-Ouest 

Saint Jean d’Angély – troisième et dernière manche 

En grand progrès, à confirmer !  

 

Une compétition naissante  
23 mars 2008 : décidé par les comités des cinq régions du grand Sud-Ouest (Aquitaine, 

Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes), et après plusieurs mois de travail des 
responsables du Midi-Pyrénées et l’Aquitaine, la première manche de ce tout nouveau championnat 
se court sur la superbe piste de Marmande. But avoué de ses promoteurs : créer une compétition 
d’un niveau sportif intermédiaire entre compétition régionale et compétition nationale. Ceci devrait 
permettre aux meilleurs pilotes de ces régions de se confronter et par là même de progresser sans 
être obligés de parcourir les milliers de kilomètres nécessaires pour participer aux épreuves 
nationales. Et, apparition de critères de qualification aidant, les pilotes émergeants qui ne sont pas 
encore qualifiés en Coupe de France peuvent se confronter à un niveau élevé, préparation 
intéressante pour une éventuelle suite en TFBMX, Challenge ou Championnat de France  

Au total, cette première édition 2008 aura réuni un peu plus de 260 pilotes, avec une 
participation maximale de 204 pilotes à Marmande. 

C’est donc avec beaucoup de plaisir que les initiateurs de cette compétition ont découvert les 
listes d’engagements des trois manches 2009 : plus de 300 pilotes par manches, avec un record à 
plus de 400 engagés lors de la seconde manche à Soues, et surtout un total de 522 participants , 
difficile de ne pas croire que ces épreuves aient trouvé leur public, et ce en seulement deux ans ! 

 
Une organisation de haut vol !  
En aquitaine, certains clubs, comme le Stade Bordelais ou Marmande, ont placé la barre très 

haut en terme d’organisation de compétition. Le club Angérien vient de démontrer une fois de plus 
qu’il était capable d’en faire largement autant… ce qui n’est pas vraiment une surprise, on se 
souvient des organisations exceptionnelles de l’Open Pro Koxx de ces dernières années.  

On se serait cru sur une mini Coupe de France, parc fermé, magasins, anneau de vitesse 
idéal pour les échauffements, une organisation comme toujours au top ! 

Même la météo, plutôt maussade, tournant même au franchement pluvieux en début d’après-
midi pour virer au franchement beau en fin de compétition, n’aurait pu ternir l’excellence de cette 
compétition. 

Petite remarque : il nous est devenu difficile, à nous autres aquitains, de comprendre pourquoi 
il est nécessaire à un pilote pupille ou benjamin de patienter plus de trois heures entre son quart de 
finale et sa demi-finale, sans ré-échauffement préalable entre les deux. Difficile aussi aux 
spectateurs non avertis de s’y retrouver lorsque une finale de petite catégorie benjamins ou moins 
est suivie d’une demi-finale cadet ou minime ! Il nous suffirait pourtant de nous rappeler que nous 
sommes passés par ces expériences chronoperturbantes il y a pourtant peu, moins de deux ans 
auparavant. L’organisation de ce championnat, dans lequel l’Aquitaine s’est faite discrète cette année 
sans y être absente, devait inévitablement suivre le chemin par lequel notre région est passée 
récemment, et, les réflexions et constats suivant les mêmes chemins, devrait obtenir probablement 
les mêmes résultats, un timing compact du même type que celui auquel nous nous sommes si vite 
habitués. 

Autre bémol, cinq catégories ne présentaient qu’une dizaine de pilotes classés en tout, un 
nombre surprenant pour une compétition réunissant de fait quatre régions. Il faut dire qu’il est difficile 
d’anticiper des effectifs lorsqu’on ne peut se fier pour toute statistique qu’à une première édition, que 
l’on pourrait qualifier d’expérimentale, à partir de laquelle il est bien difficile d’établir des projections. 
Comment imaginer que le nombre de participants allait littéralement doubler d’une année sur l’autre. 
Les catégories devraient êtres mieux réparties par rapport à la participation dans l’édition 2010, il 
sera plus facile et réaliste d’extrapoler les effectifs après cette édition 2009. 



 
Des compétitions passionnantes  
Malgré une seconde ligne droite trop technique pour être honnête, difficile à passer sans 

perdre beaucoup de vitesse, la piste de Saint Jean d’Angély est d’excellent niveau, sûre, saine, 
l’exact opposé, dans le meilleur sens du terme, de la piste ronde et rapide de Marmande. Les 
aquitains ne se sont pas sentis pour autant perturbés par ce passage d’un extrême à l’autre en une 
semaine, raflant 11 victoires sur les 14 possibles.  

Des victoires obtenues parfois de haute lutte, comme la superbe remontée de la troisième à la 
première place de Fabien Callé (Stade Bordelais) dans la fameuse seconde ligne droite sur Mathieu 
Ducen (Campsas) et le saintois Guillaume Mourozeau.  

Une seconde ligne droite qu’a su superbement négocier le canéjanais Maxime Urrutia, y 
passant le local Bastien Blanchet, ce dernier devant ensuite se débarrasser de fort virile façon dans 
le dernier virage du palois Mickaël Dominguez qui lui avait entretemps chipé la seconde position ! 

Grosse bagarre aussi en catégorie benjamins, Thomas Geoffroy, la terreur de la catégorie, fait 
le holeshot mais monte un peu trop à l’extérieur du premier virage. L’angérois Thomas Foucher 
profite de sa connaissance de la piste, négocie ledit virage à la perfection et réussit à passer 
Thomas, puis à résister à la pression de ce dernier jusqu’à l’arrivée. 

 Et que dire de la finale pupille, le bordelais Justin Aranda Sanchez à dû lutter du début à la fin 
pour conserver sa première place sous la pression de son coéquipier Maxence Gautraud et du local 
Clément Lecuiller, ces deux derniers passés dans le dernier virage par un combatif Ugo Navarro 
(Artigues). 

Les autres catégories ont été moins surprenantes, dominées nettement par un groupe de 
pilotes relativement détachés les uns des autres… un cas particulier, la victoire du bordelais Emeric 
Lavaud, qui n’a pas battu, mais écrasé ses adversaires en 8 ans et moins, remportant la finale avec 
une demi ligne droite d’avance, étonnant à ce niveau de compétition… quand on ne connaît pas le 
bonhomme, qui fait des podiums en aquitaine en roulant avec les pupilles ! 

Initiative sympathique, les cinq pilotes élites et nationaux présents, rejoints par le redoutable 
bordelais Eliott Silly, ont couru une sorte de compétition – démonstration spectaculaire. On a pu 
constater que le bordelais, ex-angérois Joris Daudet est de nouveau en pleine forme après sa 
récente blessure, et que le précité Eliott, tout cadet qu’il est, n’est pas ridicule face à quelques uns 
des meilleurs pilotes français ! 

Une belle journée s’achevant, remises des prix oblige, fort tardivement, bien après 18 heures, 
un bien petit souci pour une si jeune et si prometteuse compétition. 

Le CIGSO 2009 s’est achevé en beauté sur cette piste de Saint Jean d’Angély, vive le CIGSO 
2010, année de la maturité ? 

 
François-Xavier Bernagaud 

 


