
16 novembre 2009 – Cavignac 

1ère (ou 3è ?) manche du Championnat de Gironde 2009 

 

Résumé des épisodes précédents : 

-le 4 octobre 2008, la première manche départementale 2009 devait se dérouler en semi-
nocturne à Cavignac. La compétition a dû être interrompue après les finales benjamin 1ère année à 
cause d’un éclairage défaillant. 

-Le comité de Gironde a décidé de faire recourir le 16 novembre les catégories (vingt pouces 
benjamins 2è année et plus ) n’ayant pu achever leurs finales le 4 octobre, et de proposer aux autres 
une promotionnelle. 

C’est donc à deux courses différentes que nous avons pu assister : 

-Le matin a eu lieu une promotionnelle réunissant 70 pilotes, une vingtaine de cruisers et une 
cinquantaine de vingt pouces poussins, pupilles et benjamins 1ère année. Bizarrement, les benjamins 
deuxième année ont aussi recouru leur manche de championnat départemental le matin, mélangés 
avec les pilotes de la promo ! 

-l’après-midi, les vingt pouces minimes, cadets, juniors et plus ont recouru en totalité (comme 
les benjamins 2 le matin) leur manche de championnat départemental. 

Un déroulement inhabituel et un peu difficile à suivre, répondant toutefois à une logique 
sportive cohérente où les concurrents d’une compétition courue en totalité (les cruisers et les plus 
jeunes) le 4 octobre ne devaient pas être privés de leurs résultats. 

Une compétition toujours aussi bien organisée par le club de Cavignac, qui s’est déroulée 
sous une météorologie convenable, sans pluie, mais avec un vent léger mais froid dont les 
spectateurs ont été les principaux à faire les frais. A noter la nouvelle concurrence entre les buvettes, 
Cavignac a pris le relais de Canéjan en proposant d’excellents steaks hachés, succulente alternative 
aux traditionnels et fort bourratifs sandwichs merguez-friteux. 

Côté compétitions, tout s’est bien passé : 

Chez les cruisers, le jeune Alexandre Therme, nouveau canéjanais, s’est imposé devant le 
très sympathique caté 2 local Ludovic Forgit. Le nouveau président du nouveau club Medoc BMX (Le 
Pian Médoc) Stéphane Vautier a créé la surprise en atomisant tous les 30-39 ans, et ni l’expérimenté 
néo-palois Marc Fournier, ni l’efficace blagnacais Laurent Lievore n’ont pu s’en approcher. Pas de 
surprise par contre avec les vétérans, la hiérarchie Montero (Stade Bordelais) – Biancuzzi – Jay (Le 
Bouscat les deux) semble difficile à contourner, il ne manquait que l’artiguois Goffard, blessé à 
l’entraînement, au tableau. 

Idem chez les poussins, le bordelais Emeric Lavaud n’a pas rencontré d’opposition à son 
niveau, on remarquera la venue d’un petit nouveau prometteur, venu de Massy (en vacance ou en 
mutation ?), Tatyan Lui-Hin-Tsan, venu, derrière Maxime Fournier, chiper la troisième place à Nathan 
Boudigues (Artigues). 

Bonne surprise aussi en pupilles pour les bordelais, le jeune Maxence Gautraud a fait le 
holeshot et réussi à maîtriser la pression du redoutable Ugo Navarro . Une victoire que nous 
espérons prometteuse. 

Scotty Penel (Le Bouscat) a déjà prouvé qu’il était capable du meilleur… s’il ne chutait pas. Il 
n’est pas tombé, il a gagné sans discussion devant le canéjanais Raphaël Urrutia. 

Les filles benjamines et moins ont eu droit à leur catégorie à part sur cette promo, et la 
bagarre a fait rage en tête entre Leslie Brisseau (Le Bouscat) et Lucie Lacoste (Denguin).  Lucie 



remporte plus de manches que Leslie et gagne au final, l’artiguoise Céline Dénarie prenant la 
troisième place devant Maëva Lievore (Blagnac) et Manon Vidal (Cavignac). 

Sympa les juniors, les trois expérimentés cavignacais (Cyril, Anthony et Ludo) ont fait preuve 
de beaucoup de talent et d’imagination… pour laisser la victoire, parfois sur le fil, au très jeune 
miossais Antoine Della, dont c’était probablement l’une des premières courses. Où la compétition 
rime simplement avec plaisir de rouler ensemble…  

Félicitations aux pilotes venus de loin pour une simple mais sympathique promotionnelle, 
comme les denguinois ou les blagnacais (pour les nuls en géographie, je rappelle que Blagnac se 
trouve dans la banlieue de Toulouse…pas la porte à côté). 

Plus sérieusement, les races de championnat ont été nettement plus disputées.  Dans la 
catégorie benjamins 2è année se trouve trois minimes filles, et elles n’ont rien laissé aux garçons, 
puisqu’on les retrouve toutes en finale. Si Marion Segonds (le Bouscat) ne finit que huitième, se 
faisant sortir sans ménagement dans le dernier virage alors qu’elle tenait la 6è place, la denguinoise 
Marine Lacoste monte sur la dernière marche du podium derrière le bordelais Thomas Geoffroy. Ce 
dernier ne pourra rien faire malgré une combativité de tous les instants contre la puissance et la 
hargne de sa redoutable coéquipière Mégane Lajmi, qui a mené la finale de bout en bout. 

Le canéjanais Maxime Urrutia a fait de gros progrès ces derniers temps, et a impressionné par 
son aisance en tête des minimes. Holeshot, seul à sauter proprement en fin de première ligne droite,  
il a dominé très largement la finale. Stéphane Caron (Artigues) a tout tenté pour récupérer la 
seconde place, saut en fin de première ligne, intérieurs, mais rien n’y a fait, le bouscatais Luis 
Velasco a été le plus propre et le plus efficace des deux, rentrant dans le premier virage juste 
derrière Maxime, et conservant sans trop de difficultés sa position jusqu’au bout. 

Pas de surprise non plus en cadets, l’artiguois Loïc Nieto est décidément l’homme fort de la 
catégorie cette saison, et l’a prouvé une fois de plus en s’adjugeant une franche victoire. Derrière, on 
attendait comme d’habitude Jocelyn Dexidour et Florian Tomasini. Surprise, les deux bordelais 
sortaient… en dernier de la grille de départ ! Encore en train de papoter, ou surpris par une grille, 
disons…particulière ? En tout cas nos deux larrons se sont contentés avec le sourire de rester en 
queue de peloton. Du coup, le malheur, etc… c’est le gujanais Axel Besselere, suivi du bouscatais 
Arnaud Paradas-Aroyo qui ont fait la bonne affaire, prenant le train de Loïc sans être vraiment gênés 
par leurs poursuivants. 

Du beau monde sur la grille de départ junior et plus. Jugez plutôt : Sylvain Duguay, Pierre-
Olivier « Peho » Stoltz , Cyril Korsoun, des vieux briscards aussi efficaces que roublards… qui se 
sont fait remettre à leur place par la jeune garde. C’est en effet le jeune bordelais Vincent Mora qui 
s’est offert le holeshot, menant la course de bout en bout, suivi du a peine moins jeune gujanais 
Thomas Salah Aly, le meilleur « ancien » étant Sylvain Duguay, troisième. 

Fin de la dernière manche à quatre heure moins le quart, et fin de l’année de compétition 
2008. Rendez-vous le 25 février à Bordeaux-Lac pour l’inauguration de la Coupe d’Aquitaine, pour 
laquelle je vous recommande de bien lire le nouveau règlement compte tenu des innovations qui 
devraient y apparaître.  

Le Championnat de Gironde 2009 sera clôturé à Gujan-Mestras le 8 février, venez nombreux 
découvrir les modifications de cette belle piste. 

François-Xavier Bernagaud 

 


