
29 mars 2009 – Gujan-Mestras 

Tous les vélos mènent à Gujan  

 

C’était la fête du vélo ce dimanche à Gujan-Mestras ! BMX, route, deux disciplines 
se sont donné rendez-vous en même temps sur le superbe site sportif de Chantecigale. 

La belle piste de BMX a accueilli la dernière manche du championnat de Gironde 
de la discipline, tandis que la route proche voyait le (rapide) passage de la course 
Arcachon - Le Haillan. 

Il faut dire que la météo nous a bien servi, avec un temps superbe quoique un peu 
frais pour la saison. 

La course sur route, partie sur les chapeaux de roues à cause des conditions 
météorologiques ventées, a réuni 164 partants. Les diverses escarmouches et l atension 
qui régnait dans ce peloton soumis aux caprices d’Eole provoquait malheureusement de 
nombreuses chutes. Et il fallait être suffisamment costaud, adroit et un  peu chanceux 
pour rallier l’arrivée en bonnes positions. A ce petit jeu, trois hommes s’avèreront les plus 
forts : Clément Delpech (UC Le Haillan SM), Jauffrey Betouigt-Suire (Mérignac VC) et 
Gérald Labbe (CA Béglais)arriveront avec queques secondes d’avance sur le peloton 
réglé par Romain Guilemeois (VC Bazas BB). Le sprint pour la gagne était lancé de loin, 
peut-être de trop loin pour Clément Delpech, et était remporté par Gérald Labbe, le 
coureur de loin l eplus expérimenté des trois. En tout cas, une magnifique organisation de 
la part des deux clubs girondins (UC Le Haillan SM et UC Arcachon). Peut-être le point 
originel d’une nouvelle classique aquitaine ? 

 Quand au Championnat de BMX girondin, cette dernière manche venait clôturer de 
la meilleure manière une saison de tous les extrêmes, avec d’un côté le report d’une 
compétition et demi (oui, j’ai bien compté !), et de l’autre l’extraordinaire week-end 
bordelais de la mi-octobre (voir cyclisme 1590). 

Une organisation sans faille, comme nous a habitué le club gujanais. Tellement 
efficace que les classiques petits problèmes de gestion informatiques sont restés pour la 
plupart inaperçus des compétiteurs… Un timing maintenant bien maîtrisé, et même les 
deux interruptions prévues n’ont pas retardé d’un pouce les remises des prix ! 

Car la compétition a subi deux interruptions, l’une très brève l’après-midi à 
l’occasion du passage éclair de la course sur route, et l’autre pour l’inauguration de la 
butte de départ. 

Car il faut préciser une chose importante : le club de Gujan-Mestras n’avait pas 
organisé depuis quelques temps, à cause de l’ampleur des travaux effectués, et au vu du 
résultat, on a compris pourquoi : une superbe butte de départ, avec grille sécurisée, local 
technique et secrétariat incorporé, une installation superbe, assurément la plus belle, la 
plus pratique et la plus efficace du BMX aquitain ! 

Une installation exceptionnelle qui méritait un traitement du même tonneau, et la 
petite coupure effectuée vers 12 heures a permis à rien moins que la sénatrice-maire de 
Gujan-Mestras, accompagnée entre autres du président du comité d’Aquitaine et bien sûr 
de celui du club Gujanais, d’inaugurer cette magnifique installation. La ténacité de Jean-
Pierre Brossard a payé, et le président eu le plaisir de couper lui-même le ruban bleu-
blanc-rouge inaugural. 



Place à la course. 14 catégories sont prévues au règlement établi par la 
commission précédente, mais seulement 13 ont été réellement courues. Faute de 
combattants (3 seulement) en catégorie cruiser 18 ans et moins, les pilotes considérés se 
sont mesurés avec les 19-29 ans. Du coup l’expérimenté Cyril Korsoun (Cavignac) a pu 
remporter la finale, même s’il a dû sortir le grand jeu pour ne pas se laisser déborder par 
l’excellent Alexandre Therme (canéjan). 

L’autre groupe de cruisers réunissait tous les 30 ans et plus, et c’est le nouveau 
président de médoc Bmx qui a démontré qui était le patron dans cette catégorie. Personne 
n’a pu gêner Stéphane Vautier, qui s’est offert un holeshot dévastateur, menant dès le 
premier virage d’une dizaine de mètres et conservant jusqu’au bout une très confortable 
avance. Le néo-miossais Laurent Erre ne réussissait, malgré un indéniable talent qu’à 
résister au vétéran bordelais Hugues Montero... Une catégorie de plus en plus 
intéressante, puisqu’on y voit le retour d’anciennes gloires du BMX des années 80 
(Laurent Erre, Stéphane Vautier, et bientôt peut-être Christophe Lacaze et Jean-Hugues 
Curaudeau), qui reprennent le bicross après quelques années d’interruption mais n’ont 
rien perdu ni de leur talent ni de leur combativité !  

D’un extrême à l’autre, les moins de 6 ans n’étaient que 4, juste assez pour courir. 
Bon sang ne saurait mentir, c’est le petit Noa Vautier (Médoc BMX), le fils du vainqueur 
précité, qui a mené les quatre manches devant le miossais Mathew Rozier et le 
canéjanais Nathan Bergougnous. 

A peine plus nombreux, les poussins 1ère année ont été menés par l’artiguois Tom 
Cosse devant le gujanais Irving Cazaban et (encore) un médocain, Enzo Denni. 

En poussin 2è année, l’épouvantail bordelais Emeric Lavaud a enrhumé ses 
adversaires… quand on sait que le bonhomme est déjà monté sur un podium régional… 
en catégorie pupilles, on comprend son aisance avec les « petits » de son âge... Derrière 
les miossais Hugo Merand et Andréa Moreno se livrent une lutte fratricide, Hugo 
conservant l’avantage et la seconde place. 

En pupilles 1ère année, Justin Aranda-Sanchez (Stade Bordelais) est parti comme 
un avion, fait même le holeshot, mais a été rejoint puis rapidement dépassé par le 
redoutable artiguois Ugo Navarro. Et c’est un autre bordelais, Brandon Victor, qui ferme le 
podium. 

En pupille 2è année, le local Tim Busser, bien que sur sa piste, n’a rien pu faire 
contre les deux canéjanais Maxime Sourbé et Benoît Bergougnous. Il s’est pourtant 
longtemps intercalé entre ses deux concurrents, mais n’a pu résister à la pression de 
Maxime qui le passe dans la dernière ligne droite. 

Luc Escarant (Mios) a fait le holeshot en benjamin 1ère année, suivi de deux pilotes, 
le bouscatais Scotty Penel et l’artiguois Lucas Felloneau. Un instant à la bagarre, Scotty 
réussit assez rapidement à se dégager de la pression de Lucas mais ce dernier ne s’en 
laisse pas compter, repasse Scotty dans l’avant-dernière ligne droite, mais ouvre la porte 
dans le dernier virage. Scotty voit l’erreur, plonge dans la place laissée libre et repasse 
Lucas pour empocher la seconde place de cette finale. 

Trois pilotes pouvaient mener cette finale benjamins 2è année, les bordelais 
Thomas Geoffroy et Mégane Lajmi, et le miossais Vincent Carminati. On pouvait 
s’attendre à une course intéressante, ces trois pilotes ayant passé plusieurs finales 
nationales ces derniers temps, et la bordelaise n’est rien moins que la n°1 française en 
minimes filles. Et comme prévu, ces trois-là ont mené la course, à commencer par 
l’impressionnant miossais, auteur du holeshot et leader de bout en bout. Derrière, Mégane 
et Thomas ont continués leur bagarre de toute la journée, jusqu’à la chute de Thomas en 



avant-dernière ligne droite, emporté par sa fougue. Du coup, le bouscatais Jérémy Jay, à 
l’affût, en a profité pour récupérer une troisième place méritée. 

Trois canéjanais dans cette finale minime, et deux sur le podium. Et encore le 
spectaculaire Alexis Vallois a chuté sur une tentative osée de chiper la troisième place au 
bouscatais Luis Velasco… Devant, Maxime Urrutia a mené la course du début à la fin, 
tandis que son coéquipier Valérian Robillard, après s’être dégagé de la pression insistante 
de Luis, assurait sans problème sa seconde place. 

Un artiguois, trois bordelais, les pronostics étaient favorable à juste titre au premier. 
Loïc Nieto ne s’en est pas laissé compter, et seul le bordelais Maxime Heinis a réussi à 
suivre le rythme du redoutable te sympathique artiguois. Les deux autres bordelais se sont 
bien amusés, mais Jocelyn Dexidour manque d’entraînement, et son grand talent n’a pa 
suffit contre son facétieux compère Florian Tomasini. 

Passe de deux pour le père, trois victoires sur trois engagements pour la famille, un 
carton plein jamais vu en BMX à ma connaissance en aquitaine... Stéphane Vautier, le 
père, a donc réussi le doublé cruiser – vingt pouces, bien que s’étant fait chahuter et 
battre en troisième manche par le bordelais Claude Montagne. Premier en cruiser de 
toutes ses races, trois victoires sur quatre manches en vingt pouces, seule la fatigue 
accumulée a fait baisser sa garde un instant au président médocain, mais pas 
suffisamment pour le mettre en danger… derrière Claude, c’est le trou, Hugues Montero 
(Stade Bordelais), il est vrai seul quadra de ce podium de trentenaires, n’a pu qu’admirer 
les roues arrières de ces deux furieux ! 

Et les 17-29 ans alors ! On attendait logiquement sur le podium l’un des deux 
nationaux bordelais Jordan Lajmi et Benjamin Olivier, ainsi que Vincent Mora (Stade 
Bordelais aussi), impressionnant finaliste de la dernière manche de Coupe de France. Et 
bien, surprise, seul Jordan accédait à ce podium, et encore après une superbe bagarre 
avec le « petit » miossais Thomas Salah Aly ! Pourtant il avait réussi un superbe holeshot, 
mais sa position à l’intérieur l’obligeait à se déporter en sortie à l’extérieur du premier 
virage, ce qui a profité à Thomas. Celui-ci, mieux placé, en profitait pour plonger à 
l’intérieur et passer légèrement Jordan. Ne restait plus alors qu’à résister à la pression de 
ce dernier, chose plus facile à dire qu’à faire quand on connaît le niveau et la combativité 
du bonhomme, mais exploit réussi sans faillir et avec panache par le sympathique 
Thomas ! Derrière on trouve un tout aussi étonnant Alexandre Therme (Canéjan) qui 
semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Une finale absolument superbe, avec une 
arrivée dans un mouchoir de poche, et un superbe saut groupé des cinq meilleurs sur 
l’énorme simple-table ! 

Une très belle journée de compétition, clôturée par la remise des prix du 
Championnat de Gironde 2009, première compétition sous la responsabilité de la nouvelle 
commission BMX départementale. Espérons que cette réussite ne fasse qu’augurer des 
saisons à venir… 

Le championnat départemental est fini, mais la Coupe d’Aquitaine n’en est qu’à ses 
débuts… à l’heure ou paraîtront ces lignes, la seconde manche aura eu lieu. Rendez-vous 
donc pour la troisième à Marmande, le 3 mai, pour la troisième et avant-dernière manche 
de cette Coupe 2009. 

 

Yannick Pouey, François-Xavier Bernagaud 


