
Bordeaux-Lac – 13 et 14 juin 2009 

INTERREGION Sud-ouest de BMX 2009  

 

Résumé des épisodes précédents (bulletin Officiel Cyclisme du 5 juin) : la précédente manche 
de Coupe d’aquitaine à Marmande a été remarquablement organisée. Le club d’Anglet a fait encore 
plus fort pour le Championnat régional, mettant la barre très haut. Le Stade Bordelais a relevé le gant 
avec panache, organisant cette Interrégion Sud-Ouest, demi-finale nationale qui ne dit pas son nom, 
de main de maître. 

Magasin itinérant, huitres, découverte du bmx remarquablement gérée le samedi matin, 
speaker d’exception, (comme d’habitude ces dernières courses) avec le basquo-bordelais Jean-
Michel Trézéguet, sono parfaite, prégrilles abritées, fort utiles avec le soleil caniculaire de samedi, 
secours dynamiques et efficaces… que manquait-il, si ce n’est peut-être quelques gradins. 

Ah, si bien sûr, comment ce club si exceptionnel a-t-il pu oublier d’installer sur sa superbe 
piste… une climatisation efficace ! Car, pour une fois, on ne s’est pas plaint du mauvais temps… 
mais plutôt du trop beau temps. La journée de samedi a été rien moins que caniculaire, et j’ai une 
pensée pour les pauvres pilotes qui ont dû cuire sous les casques intégraux. A tel point que les 
nuages couvrant le ciel dimanche ont été bien apprécié, et que la petite pluie fine qui a rafraîchit les 
finales a été fort appréciée… un comble ! 

Inutile de dire que la piste, peaufinée depuis une dizaine de jours par Maxime Callé et son 
équipe était parfaite, entretenue en permanence pendant tout le week-end, et que les petites 
modifications de forme de bosses de ces derniers temps ont été fort appréciées. Peu de chutes 
compte tenu du niveau des compétitions, et surtout aucune évacuation sanitaire, preuve d’une piste 
saine et sûre. 

Les compétitions, justement, parlons-en. Vingt catégories, plus de 500 engagements (environ 
470 pilotes inscrits), des huitième de finales, ça fait beaucoup de monde, plus que l’on a jamais vu en 
Aquitaine voire dans le Sud-Ouest depuis au moins dix ans, voire peut-être depuis toujours…La 
compétition s’est donc répartie sur deux jours, les cruisers et les plus jeunes (benjamins et moins) 
courant en totalité samedi après-midi, les plus grands concourant en totalité dimanche. Ce qui 
explique un déroulement des compétitions nettement plus détendu que ce à quoi les organisations 
aquitaines récentes nous ont habituées.  

Le Stade Bordelais a même réussi l’exploit de rafler près de la moitié des victoires de 
catégories, présent sur 12 podiums sur 20, c’est incontestablement le grand vainqueur du week-end. 
Il faut dire que les pilotes aquitains ont survolé la plupart des catégories, remportant 14 victoires de 
catégories. Quelques exceptions notables toutefois, comme le triplé des vétérans barbazanais qui 
ont fait main basse sur l’intégralité du podium cruisers vétérans et sur le titre des vingt pouces trente 
ans et plus. 

Certains pilotes ont même dominé leur catégorie de la tête et des épaules. C’est le cas du 
Canéjanais Maxime Urrutia, double vainqueur des minimes en cruiser et en vingt pouces. Ni les 
pourtant rapides Bastien Blanchet (Saint Jean d’Angély) et Raphaël Trézéguet (Artigues) n’ont pu ne 
serait-ce que le déranger en cruiser minimes, alors que seul le palois Mickaël Dominguez, très en 
forme, a réussi à rester dans sa roue jusqu’à l’arrivée de la finale 20’’ minimes, relativement détaché 
devant Bastien Blanchet, encore lui ! 

Eliott Silly était inscrit lui aussi en vingt pouces comme en cruiser, et dans les deux catégories 
a fait ce qu’on attendait de lui, la totale ! La bonne surprise est venue de l’artiguois Loïc Nieto, celui-ci 
a réussi à coller à la roue d’Eliott jusqu’à l’arrivée des vingt pouces, ce qui n’est pas donné à tout le 
monde ! Et la bagarre, derrière, entre le local Maxime Heinis et l’angloy Alexandre Daguerre, 



tournant à l’avantage de ce dernier dans les derniers mètres, a été fort belle à voir. Plus fort encore 
en cruiser, Maxime Heinis, profitant d’un départ moyen d’Eliott, s’est offert le holeshot… mais le rêve 
n’à duré qu’une ligne droite, et dès le premier virage, Eliott reprenait son bien pour ne plus le 
lâcher… Maxime réussissant, comme Loïc en 20’’, à s’accrocher à sa roue. 

Il est lui aussi du Stade Bordelais, le petit Emeric Lavaud s’est comme prévu promené en tête 
de la finale des poussins, la remportant avec une aisance impressionnante devant le canéjanais 
Thomas Sourbé et le barbazanais Lukas Drapier.  

Il ne cesse de progresser depuis deux ans, le pupille bordelais Justin Aranda Sanchez s’est 
offert holeshot et victoire devant Marcel Colignon (Breuillet) et le deuxième Sourbé sur un podium, 
Maxime de son prénom. Celui–ci a sauvé sa place sur le podium au prix d’une bagarre superbe avec 
l’artiguois ugo Navarro. Ugo, moins bien parti, a remonté Maxime dans la seconde ligne droite, l’a 
passé grâce à une belle trajectoire dans le second virage, puis, les rôles s’inversant, Maxime réussit 
un block-pass d’école sur Ugo dans le troisième virage pour récupérer définitivement sa troisième 
place. Et dire que certains ont trouvé ces courses peu disputées ? 

C’est vrai que dans certaines catégories, le petit nombre de pilotes engagés, surprenant à ce 
niveau de compétition, a rendu les races un peu ternes. Ce fut le cas chez les poussines, ou malgré 
le talent de Laura Olive (Saintes) et de ses trois concurrentes, la catégorie, courue en trois manches, 
aura moins retenu l’attention.  

Même ressenti avec les cinq pupilles filles, alors que chacune des trois manches a vu un 
vainqueur différent, signe d’un équilibre des forces et d’une combativité certaine. Lucie Lacoste (Pau) 
l’emporte à la régularité devant Céline Denarie (Artigues) et Marion Torres (Soues), chacune des 
trois jeunes filles ayant remporté une manche ! 

Quatre cruisers 19-29 ans seulement, c’est encore une fois trop peu… Quentin Lefèvre  (pau) 
l’emporte par trois victoires à zéro, devant Cyril Korsoun (Cavignac) et un toujours aussi courageux 
(ou inconscient ?) Pierre-olivier « Pého » Stoltz et son doigt cassé… le bonhomme remportera quand 
même à la régulière, sans dérogation, sa double qualification cruisers et vingt pouces pour la finale 
nationale. 

Le bordelais Yohan Dodeler a remporté les trois manches en 25-29 ans, devant son 
sympathique équipier Edouard Borie. Ce dernier a été plus régulier que ses quatre poursuivants, le 
cavignacais Cyril Korsoun s’offrant son deuxième podium du week-end ! 

Fabien Callé tenait une forme olympique samedi, holeshot et victoire,  il n’a pas laissé sur sa 
piste la moindre chance aux deux saintais Grégoire Delsaux et Guillaume Mourozeau en cruiser 
juniors. 

Les barbazanais ont fait très fort samedi en remportant les trois premières places de la 
dernière finale du jour. David Lafforgue et Fabrice Mir ont pris d’entrée le commandement des 
opérations en cruisers vétérans, tandis que Rhida Hannabi réussissait, dans la très technique 
troisième ligne droite, à s’extraire du bloc des poursuivants menés par le local bordelais Hugues 
Montero et Yohann Magrin (Pamiers). 

La plus belle finale de la journée de samedi, voire du week-end, a été sans conteste celle des 
cruisers 30-39 ans ! Le rochelais Laurent Picquereau a fait un superbe holeshot devant le local 
Guillaume « Coco » Chantecaille et le gujanais Tony Cazaban. Mais Stéphane Vautier n’était pas 
loin, le président de Médoc BMX est un de ceux à qui on ne la fait pas, il plonge à l’intérieur du 
premier virage, bloque proprement Tony et prend la troisième position. S’ensuit une remontée 
spectaculaire, Stéphane collant à la roue de Coco, sautant dans son sillage, et même plus, puisqu’il 
sera le seul de cette finale à sauter la grosse et technique simple-table… Un saut qui lui donnera la 
vitesse pour, fine trajectoire aidant, passer le pauvre Laurent dans le second virage… dans la foulée 
de monsieur Chantecaille, qui venait de lui chiper la tête dans la bosse précitée. S’ensuit une course-



poursuite entre le médocain et le bordelais qui s’envolera vers la victoire, et Laurent, malgré tous ses 
efforts pourtant valeureux, n’y pourra y faire ! 

Thomas Geoffroy (Stade Bordelais), Vincent Carminati (Mios), Thomas Foucher (Saint Jean 
d’Angély), ces trois habitués des finales de coupe de France étaient attendus au tournant. Le 
bordelais vainqueur de la Coupe de France n’a pas fait d’erreurs, remportant toutes ses races de la 
journée. Seul un autre Thomas pouvait le perturber, et de fait l’angérien a réussi à menacer le 
bordelais dans la première partie de la finale, se collant à sa roue grâce à un bel intérieur dans le 
premier virage. Las, ce dernier, sur sa piste, ne s’en est pas laissé compter, résistant un temps puis 
profitant de sa parfaite connaissance de la piste pour prendre irrésistiblement une avance définitive 
dès la troisième ligne droite. Vincent fermait logiquement ce trio de furieux de haut vol. 

On attendait Mégane Lajmi, toute fraîche auréolée de sa victoire en Coupe de France. Un bon 
départ, une première ligne droite rapide… mais pas assez, une certaine Marine Lacoste, fort bien 
partie elle aussi, saute la première partie de la triple, gagnant assez de vitesse pour remonter la 
bordelaise, plonge légèrement en tête à l’intérieur du premier virage et la bloque suffisamment pour 
prendre une franche avance. La bordelaise a eu beau être sur sa piste, sa combativité n’a rien pu 
faire contre la paloise, celle-ci a résisté à la pression et remporte cette finale minimes féminines.  

Les cadettes ont roulé avec les filles de plus de 17 ans. Si la finale a logiquement vu la victoire 
des grandes, Catherine Soucaze (Soues) et Julie Malard (Saintes) en tête, la cadette bordelaise 
Marie Mansencal n’a pas été ridicule, à la bagarre du début à la fin pour la troisième place avec sa 
copine et coéquipière Anna Metton, qui monte sur le podium, et la saint-légeroise Adeline Dufoyer. 
Elle remporte donc la catégorie cadettes, devant la saintoise Laurie Mourozeau et la bordelaise 
Méline Ripault. 

Gérald Dupalut a fait une fois de plus la démonstration de sa puissance, le barbazanais est 
sorti comme un obus des starts et à mené de bout en bout la finale 30 ans et plus. Derrière, Laurent 
Picquereau a pris sa revanche sur Guillaume Chantecaille et Stéphane Vautier, réussissant cette 
fois, après un départ aussi violent qu’en cruiser, à contenir les deux autres redoutables pilotes. 

Le miossais Thomas Salah-Aly a beaucoup impressionné en qualification… voulant trop bien 
faire, il part avant que la grille ne tombe… et se retrouve par terre. Les autres, bien sûr, ne l’attendent 
pas… a commencer par Guillaume Mourozeau, pourtant gêné au start vu l’écart fait pour éviter 
Thomas. Le saintais accélère fort, suffisamment pour s’offrir le holeshot et prendre la tête pour ne 
plus la lâcher, suivi par le palois Quentin Lefèvre qui s’offre du coup son second podium du week-
end. Derrière, c’est une foire d’empoigne pour la troisième place dont s’extrait dans l’avant-dernier 
virage le rochelais Florian Sauvage pour ne plus être rattrapé. 

Un week-end superbe, des courses disputées, un niveau de compétitivité de plus en plus 
élevé, une organisation parfaite autant que sympathique, tous les ingrédients sont là pour donner 
envie de retrouver la piste de Bordeaux-Lac. Ce sera possible pour tous normalement les 17 et 
octobre prochain pour un autre week-end entier de compétition, l’Open pro de Bordeaux et les 
Coupes de Gironde et d’Aquitaine. En attendant, les qualifiés les plus courageux feront le voyage, 
pour les plus grands à Carquefou, pour le Championnat de France, et pour les plus jeunes à 
Cavaillon, pour le Trophée de France de BMX. 

Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance… J’essaierais de vous faire un petit 
récapitulatif des résultats de nos aquitains à ces occasions… 

 

François-Xavier Bernagaud 

 

 

 


