
12 octobre 2008 – Championnat de Gironde, 2è manche  
CANEJAN 

 
RETOUR A LA NORMALE…  

 
Après des débuts difficiles (voir l’article précédent), le Championnat de Gironde de BMX a 

pris son rythme de croisière avec l’habituelle manche canéjanaise. 

Comme à Cavignac la semaine précédente, toutes les conditions étaient au rendez-vous : 
temps quasi idéal, doux sans excès, buvette comme toujours excellente, organisation aussi 
concluante côté club que côté fédéral…  

Les courses se sont déroulées tout à fait normalement, même si on aurait pu espérer un 
peu plus d’assiduité, surtout dans les grandes catégories, 184 pilotes, on aurait pu espérer 
mieux… même si cela aurait constitué une participation excellente il y a seulement 2 ou 3 ans. 
Que voulez-vous, on s’habitue vite aux bonnes choses !  

Toutefois on peu se satisfaire largement de l’importante participation des cruisers de plus 
de 30 ans, avec une belle troisième place du vétéran bouscatais Daniel Biancuzzi derrière les 
jeunots Tony Cazaban (Gujan-Mestras et Nicolas Couvidoux (Mios) 

Peu (5 pilotes seulement) de poussins première année aussi, mais de belles bagarres entre 
l’artiguois Tom Cosse et le gujanais Irving Cazaban (le fils du précédent !), et quelques petits, 
vraiment tout petits nouveaux, les canéjanais Nathan Bergougnous (5 ans) et miossais Matthew 
Rozier (4 ans…) 

Chez les benjamins 1ère année, le bouscatais Scotty Penel a rompu avec une série 
malchanceuse en remportant la course après une belle bagarre avec le miossais Tony Bibie. 

Grosse progression du bordelais Thomas Geoffroy qui enrhume la concurrence en 
benjamins 2, devant rien moins qu’une Mégane Lajmi (Stade Bordelais aussi) toujours aussi 
combative ! 

Même constat en minimes avec la montée en grade de Maxime Urrutia (Canéjan), très à 
l’aise sur sa piste devant le néo-artiguois Stéphane Caron. 

La grosse et très bonne surprise est venue du sympathique gujanais Thomas Salah Aly, 
presque disparu des pistes depuis quelques temps, et qui a signé un retour de toute beauté en 
juniors et hommes 2, menant la finale du début à la fin devant un très combatif Sylvain Duguay. 

Pas de grosses surprises dans les autres catégories, quelques belles bagarres, et une belle 
journée de BMX seulement ternie par un ENORME problème, la rupture de stock de la buvette en 
steack hâchés ! Quelle idée, aussi, d’offrir une si bonne viande à des bicrosseurs affamés ? 

Il me faut à ce sujet vous soumettre un problème qui travaille depuis quelques temps mes 
lointaines ascendances italiennes : comment fait le cuistot de ladite buvette pour tenir, pendant 
toute la durée du service, les pâtes à un stade permanent de cuisson « al dente » ? 

Je vous laisse méditer cette intéressante considération philosophico-bmxo-cullinaire 
jusqu’au prochain article, qui devrait traiter de l’extraordinaire week-end de BMX offert la semaine 
suivante par le Stade Bordelais. 

François-Xavier Bernagaud 
 
 


