
3 mai 2009 – 3è manche de la Coupe d’Aquitaine 

Les absents on toujours tort… surtout à Marmande ! 

 

C’est aujourd’hui évident, s’il y avait une seule course à ne pas rater en ce début 
d’année 2009, c’est bien cette troisième manche de Coupe d’Aquitaine. 

Une météo parfaite, ensoleillée mais pas trop chaude, une organisation sans failles, 
une piste roulante et très appréciée de tous, un environnement plus qu’agréable, la piste 
étant placée entre fleuve, parc (avec jeux pour enfants) et vieilles maisons marmandaises, 
les conditions étaient déjà idéales pour assurer la réussite de cette compétition. Quand on 
ajoute les petits plus comme les tribunes, le vendeur de chichis ou le magasin de vélo, on 
a du mal à trouver le moindre bémol à attribuer à cette exceptionnelle journée. Une 
buvette un peu plus inventive, à l’instar de celle de Canéjan, ou des essais un peu plus 
conséquents (suite à une petite erreur de l’organisation fédérale…) Si on devait attribuer 
une note globale à cette compétition, ce serait, au minimum un 18 ou 19 sur 20 ! 

La qualité de la piste n’est pas pour rien dans ce succès ! La pluie de la semaine 
écoulée avait remarquablement bien stabilisé un revêtement autrefois un peu glissant et 
caillouteux, à tel point que l’on avait l’impression de rouler sur une piste cyclable. Et la 
toute neuve grille de départ a rempli son office à la perfection, toute la journée, sans coup 
férir.  

Chose surprenante, cette piste, tracée il y a une bonne dizaine d’années, reste 
aujourd’hui étonnamment moderne.. des bosses rondes, hautes juste ce qu’il faut pour 
éjecter les vélos comme il faut, juste assez complexes pour être sélectives sans jamais 
être dangereuses, freinant les pilotes peu techniques au lieu de les éjecter de leur vélos… 
l’alternative la plus agréable aux pistes plus techniques mais moins sûres. La preuve en 
est que le nombre de chutes a été particulièrement faible, les secours n’ont pas eu 
beaucoup de travail, un idéal rarement approché à ce point. 

Ajoutez à ce tableau notre speaker aquitain préféré, Jean-Michel Trézéguet, et un 
secrétariat de course au top, et on réunit tout les ingrédients d’un menu quatre étoiles, prêt 
à être dégusté par les compétiteurs… ce dont ceux-ci ne se sont pas privé. 

 
Une coupe…intéressante !  

Décidément cette Coupe d’Aquitaine 2009 sera inclassable… après les déboires et 
reports dus à la tempête, le manque d’organisations suite aux travaux sur les pistes et 
autres réorganisations de clubs, force est de constater après trois manches que la 
compétition est d’un niveau et d’un intérêt assez exceptionnel, tant au niveau du nombre 
de participants que de la compétitivité elle-même ! 421 participants sur trois manches, 
c’est un record, et quand j’entends certains se plaindre de n’avoir que 290 engagements à 
Marmande, je me permets une certaine satisfaction face à un effectif qui aurait paru 
excellent il y a deux ans seulement ! On a vite pris en Aquitaine l’habitude de compétitions 
approchant les 350 engagés.  

Une analyse plus approfondie accroit ce sentiment d’évolution positive. Le 
classement après trois manches montre des courses disputées, où seules trois catégories 
subissent une domination d’un seul concurrent, et dans beaucoup de cas les vainqueurs 
ne sont pas les mêmes d’une piste à l’autre. 

Tout aussi intéressante, l’augmentation des compétitrices démontre le bien-fondé 
de ces catégories. Le phénomène est d’ailleurs plus prononcé chez les hommes de plus 
de 30 ans, la catégorie cruiser vétéran explose (29 classés), et la nouvelle catégorie vingt 
pouces 30 ans et plus, chère à Michel Duguay, fonctionne plutôt bien pour son retour. Il 
faut dire que l’on a vu cette saison le retour d’anciennes gloires du BMX des années 80-
90. Maintenant parents, ces trentenaires et jeunes quadras montrent que les choses bien 
apprises ne s’oublient pas, en se promenant allègrement devant tous les malheureux qui 



ont appris le BMX à la trentaine ou à la quarantaine… On n’a pas fini d ‘entendre parler de 
ces nouveaux anciens, les Stéphane Vautier, Laurent Erre, Christophe Lacaze… 

Dans le détail, honneurs aux demoiselles, Lucie Cazayous (Pau) est l’une des rares 
pilotes invaincues depuis le début de cette saison. Elle a mené très largement cette 
catégorie benjamines et moins devant sa cohéquipière Lucie… Lacoste, remarquable de 
combativité, et une Céline Denarié (Artigues) en pleine progression. 

Chez les plus grandes, on a pu assister à l’une des finales les plus passionnantes 
de cette journée. La bagarre est rude depis quelques années entre la bordelaise Mégane 
Lajmi et la paloise Marine Lacoste. Mais depuis quelques temps, on voyait progresser la 
bordelaise Marie Mansencal, et celle-ci est venu bousculer un peu le jeu des deux 
précitées. Ces trois filles se sont livrées une bagarre spectaculaire, Mégane s’offrant 
comme souvent le holeshot, Marine sur ses talons. Mais Marie, mieux placée à l’intérieur, 
revient sur Marine en début de premier virage. Celle-ci résiste et en profite, bien qu’un peu 
à l’extérieur, pour placer une accélération imparable et passe Mégane en début de 
deuxième ligne droite, en profitant pour s’envoler en tête. Celle-ci s’accroche, mais Marie, 
qui a profité de cette belle succession de grosses et rondes bosses, plonge à l’extérieur 
dans le second virage et passe elle aussi Mégane grâce à une trajectoire parfaite. La 
course aurait pû s’arrêter là, c’est mal connaître ces pilotes. Marine continue de mener 
pendant que Mégane s’accroche aux basques de Marie, et, dans le dernier virage, monte 
juste ce qu’il faut puis plonge à l’intérieur, la vitesse acquise dans la manœuvre lui permet 
de reprendre la seconde place... et même de remonter Marine, celle-ci ne remportant 
finalement la victoire que d’un cheveu ! Quelle course ! 

En cruisers moins de trente ans, c’est l’angloy Txomin Lafargue qui s’impose assez 
aisément, mais une belle bagarre a eu lieu pour le podium entre le canéjanais Alexandre 
Therme, l’artiguois Alexandre Ronzier et le palois Quentin Lafargue, ce dernier réussissant 
à conserver la seconde place en résistant à l’attaque de l’artiguois dans le dernier virage. 

En cruisers 30-39 ans, le gujanais Tony Cazaban fait le holeshot devant Guillaume 
Chantecaille (Stade Bordelais) et le « président volant » Stéphane Vautier (Médoc BMX). 
Mais Tony négocie mal le second virage et se fait passer à l’intérieur par Guillaume, puis, 
dans la troisième ligne droite, par Stéphane. A ce stade ces trois pilotes sont suffisamment 
détachés de leurs poursuivants, ils ne seront plus inquiétés, et conserveront leurs 
positions jusqu’à l’arrivée. 

Ils sont incroyables ces vétérans. Difficile de voir la différence avec les plus jeunes 
tellement ces « nouveaux anciens » (voir plus haut) roulent vite ! Le miossais Laurent Erre 
s’est offert un spectaculaire holeshot devant le bordelais Hugues Montero, l’angloy Eric 
Moulin et Yohann Magrin (Pamier BMX). Mais Laurent manque encore un peu 
d’endurance, se fait remonter dans la seconde ligne droite par ces trois furieux, puis 
attaquer de tous les côtés dans le second virage. Il résiste du mieux qu’il peut, mais les 
attaques continues qu’il subit dans la troisième ligne droite l’épuisent. C’est tout d’abord 
Yohann qui en profite, rentrant très légèrement en tête dans le dernier virage, tête qu’il 
conservera jusqu’au bout. Hugues, lui tente le tout pour le tout, plonge d’entrée à 
l’intérieur… un peu trop à l’intérieur d’ailleurs, sa roue s’enfonce dans une partie meuble 
de la piste, et voilà notre Hugues les quatre fers en l’air. Du coup Eric Moulin en profite, 
sort du virage en troisième position collé aux basques de Laurent, fait le forcing… et passe 
Laurent sur la ligne d’arrivée ! Quand je pense qu’il y a quelques temps on trouvait cette 
catégorie soporifique ! 

Retour au vingt pouces, le BMX des puristes. Chez les plus petits (8 ans et moins), 
Thomas Sourbé, après un début de saison moyen, semble être un petit peu plus vite que 
ses petits copains, il l’a prouvé pour la seconde fois consécutive, menant toute la finale, 
même si sur la fin, le miossais Hugo Merand a semblé en capacité de le rejoindre voir de 
le passer. Un meilleure trajectoire dans le dernier virage aurait d’ailleurs suffit.. 



Chez les pupilles A, Benoît Bergougnous a remporté sa première victoire de la 
saison en Coupe. C’est pourtant le bordelais Emeric Lavaud qui a pris le meilleur départ, 
mais Benoît, mieux placé à l’intérieur, a profité de l’ouverture laissée par Emeric pour 
prendre la corde du premier virage et s’envoler vers la victoire. Ouverture qui a aussi 
bénéficiée à Maxence Gautraud, l’équipier d’Emeric a superbement mené sa course vers 
une seconde palce méritée, qui lui permet de conserver d’un petit point d’avance la tête 
provisoire de cette Coupe 2009. La troisième place a bénéficié au finish à Maxime Sourbé, 
auteur d’un superbe dernier virage, le canéjanais bénéficiant un peu de la jeunesse 
d’Emeric… en effet celui-ci, surclassé, est de deux ans son cadet ! 

En benjamins (A bien sûr), le miossais Vincent Carminati semble intouchable cette 
saison. Troisième course, troisième victoire consécutive en Coupe, le seul pilote 
susceptible de lui montrer sa roue arrière est surclassé en minimes… Derrière lui, la 
seconde place semblait devoir revenir à Jérémy Jay… pas de surprise, le pilote d’Artigues 
a été le seul capable de s’accrocher à la roue du miossais, prenant lui aussi pour la 
troisième fois la seconde place. On a eu droit quand même à une très jolie mais trop brève 
bagarre pour la troisième place entre Jordan Fourchon (Trégueux, mais futur 
marmandais), et Corentin Verneau, l’artiguois s’imposant rapidement dans la seconde 
ligne droite sur le breton. 

S’il n’a pas tout gagné cette saison, le canéjanais Maxime Urrutia est clairement 
l’homme fort de cette catégorie minimes A ! Auteur d’un bon départ, il a eu fort à faire en 
début de course avec le palois Mickaël Dominguez… avant que celui-ci ne glisse et chute 
en fin de premier virage, entraînant entre autres un Thomas Geoffroy (Stade Bordelais) 
autrement bien placé pour le podium. C’est Valérian Robillard (Canéjan) et Raphaël 
Trézéguet (Artigues) qui ont profité de l’aubaine, ce dernier auteur d’une deuxième ligne 
droite impressionnante, déposant littéralement Valérian pour prendre une seconde place 
qu’il conservera jusqu’au bout, derrière un Maxime intouchable. 

Axel Besselere (Gujan Mestras) a fait un ligne droite impressionnante dans cette 
finale cadets.  Mais qu’est-il donc allé faire à l’extérieur du premier virage ?  L’artiguois 
Dany Demey puis les miossais Charles Hubert et thomas Lataste ont accepté volontiers le 
cadeau, récupérant rapidement les trois premières positions. Axel a eu beau faire le 
forcing pour remonter Thomas, rien n’y a fait. Devant, Charles, lui, réussit dans la 
troisième ligne droite à remonter Dany, et rentre même en tête dans le dernier virage, 
mais, emporté par sa vitesse, se déporte à l’extérieur, ouvrant la porte à Dany qui en 
profite pour reprendre définitivement sa première place. Première victoire pour celui-ci 
dans une catégorie très ouverte qui a connu trois vainqueurs en trois courses. 

Place aux juniors, avec une pensée pour le bordelais Vincent Mora, blessé, grand 
absent de cette journée dans une catégorie qu’il dominait de la tête et des épaules. 

Du coup la compétition est relancée, et l’artiguois Loïc Nieto en a profité, s’offrant le 
holeshot et menant toute la course. Derrière ça chauffe… Alexandre Therme (Canéjan)  et 
Fabien Callé (Stade Bordelais) se chamaillent pour la seconde place, mais Fabien se fait 
une chaleur et ne reprend son équilibre qu’un prix de quelques places perdues. Le palois 
Romain Gonzalez en profite et accroche la seconde position, qu’il reperdra rapidement au 
profit d’Alexandre, mais sa ténacité lui permettra de nouveau de coiffer ce dernier sur la 
ligne d’arrivée ! 

Il est en catégorie National, il a démontré ce que ça signifiait : le bordelais Benjamin 
Ollivier a survolé comme il fallait s’y attendre la catégorie 19-29 ans ! Et quand je dis 
survoler, c’est au sens propre qu’il faut le prendre, tant Benjy s’est fait plaisir, en particulier 
sur la grosse triple. Le miossais Olivier Doumi, par ailleurs leader de la catégorie, y a cru 
eu peu en début de course… puis s’est contenté de suivre de loin le rythme de Benjy, loin 
devant le groupe de poursuivant menés par ses talentueux coéquipiers Sylvain Duguay et 
Thomas Salah Aly. 



Et on finit par la catégorie 30 ans et plus, épatés par la démonstration que nous a 
faite l’incroyable Christophe Lacaze. Cet ancien superclass a récemment repris son 20 
pouces sur la piste de Canéjan, dix années après sa dernière compétition. Départ canon, 
mais grosse chaleur sur la première bosse, il se retrouve en troisième position à l’entrée 
du premier virage, derrière Tony Cazaban et Stéphane Vautier. Que s’est-il passé dans la 
tête de Tony, cherchant à contrôler (voire à gêner) Stéphane, il monte à l’extérieur… 
superbe cadeau pour Christophe, qui plonge à l’intérieur et nous offre la plus belle 
accélération de la journée, sortant du virage avec deux vélos d’avance, et entamant un 
festival Lacaze, sautant presque tout et ne cessant de faire croitre son avance. Derrière le 
pauvre Tony a bien du mal à résister à ses concurrents, et s’il arrive dans le dernier virage 
à contenir à l’extérieur le bordelais Guillaume Chantecaille, il ne peut être partout à la 
fois… et Anthony Lesca (Condat) en profite à l’intérieur pour lui ravir la seconde place ! 
Quelle finale ! 

Une belle journée de BMX dont il faudra se souvenir. A l’heure ou paraîtront ces 
lignes, le Championnat Interégional du Grand Sud-Ouest sera achevé, ainsi probablement 
que le Championnat d’Aquitaine à Anglet.  

Rendez-vous donc les 13 et 14 juin pour la deuxième manifestation majeure de la 
saison 2008-2009, encore une fois sur la piste de Bordeaux-Lac, à l’occasion de 
l’Interrégion Sud-ouest, première étape des Challenge et Championnat de France 2009. 

 
 

François-Xavier Bernagaud 
 
 


