
9 novembre 2008 – Bordeaux-Lac, piste des Aubiers 

Stage de sélection de l’Equipe d’Aquitaine 2009  

 

La préparation de l’équipe d’Aquitaine de BMX 2009 a commencé ce 9 novembre, 
avec le stage de sélection. 

Il étaient 39 pressentis, près d’une trentaine ont fait le déplacement sur la piste du 
Stade Bordelais pour essayer d’intégrer cette prometteuse équipe d’Aquitaine de BMX 
2009. 

Sous la direction éclairée de Laurent Gautier, aidé des compétents Benjamin 
« Benji » Olivier et Pierre-Olivier « Peho » Stoltz (et oui, LE Peho a intégré le staff 
technique régional), les jeunes pilotes ont été évalués toute la journée sur les différents 
ateliers placés sur la belle piste des Aubiers.  

Ces garçons et filles pupilles, benjamins et minimes ont enchaîné starts, passages 
technique de bosses, plateau d’évolution chronométré et concours de bunny-ups sous 
l’œil acéré des entraîneurs. 

Difficile tâche pour ces derniers d’extraire de ces compétiteurs motivés les plus 
techniques, puissants et déterminés. Définis dans un premier temps à une quinzaine de 
pilotes (voir CR de la commission BMX paru dans Cyclisme 1590 du 31 octobre), la 
sélection finale a été étendue à 21 pilotes. 

Parmi ceux-ci, 16 pilotes iront représenter notre région sur les manches du 
Championnat Interrégional du Grand Sud-Ouest (CIGSO). 

Et les huit meilleurs... ou plus en forme le jour J, iront défendre notre région sur 
deux Coupes de France, le TNBMX de Cavaillon et le Championnat de France de 
Carquefou, une sélection difficile pour l’équipe technique qui va certainement attraper 
quelques migraines au vu du très bon niveau atteint et de l’homogénéité de cette 
sélection. 

Largement de quoi motiver les pilotes présents, mais ce qui m’a le plus 
agréablement surpris cette journée, ç’a été l’ambiance extrêmement conviviale et 
sympathique qui régnait dans tous les groupes, à l’opposé de toute  championnite ou 
rivalité malsaine. Chacun s’encourageait, se conseillait, les applaudissements ont souvent 
retenti, bref une vraie ambiance d’équipe, fort prometteuse pour l’avenir. 

Tout ceci sous une douceur automnale idéale, une journée de bon augure  pour la 
saison à venir. 

François-xavier Bernagaud 


