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« Votre attention s’il vous plaît, les passagers et l’équipe de la division nationale 
bordelaise à destination de Descartes sont priés de se rendre porte d’embarquement n°26 
pour rejoindre leur avion… » Et non, ce n’est pas un Airbus qui attend nos pilotes, mais les 
deux camionnettes du Stade Bordelais BMX, et ce n’est pas la porte du hangar d’un A 320 
que Maxime Callé ouvre ce vendredi après-midi, mais celle du local de stockage du club. 
La réalité se rappelle à moi, devant l’empressement mis par les internationaux du Stade à 
charger tente, chaises, caisses à outils et autres vélos dans les coffres et sur la super 
remorque qui va emmener tout ce petit monde à Descartes, la plus proche des manches 
de Coupe de France. Voir un champion du monde cruiser en titre ou une sélectionnée 
olympique déplacer du matos rappelle que, toute division nationale que soit le Stade 
Bordelais BMX, on est à des années lumières des paillettes de certains sports 
professionnels. Mais moyens limités ne veut pas dire désorganisation, et sur ce point le 
club Bordelais  démontre une professionnalisation de bon aloi. 

16 heures, Maxime prend le volant du véhicule tractant la remorque, Patrick Mora le 
volant de l’autre, je monte à ses côtés, devant Vincent Mora, Fabien Callé et Jordan Lajmi, 
et nous voilà partis. 

Deux heures et demie plus tard, les deux engins stoppent devant l’emplacement 
réservé à notre équipe. Nos sommes sur une Coupe de France, et l’organisateur a 
composé un village des équipes de division nationales, chacune disposant d’un 
emplacement délimité pour installer son stand, disposés selon le classement provisoire en 
cours. Ce qui permet aux stadistes de s’installer en début de ligne, idéalement placés, et 
juste devant leurs principaux concurrents. Joris, Matthieu, Amélie et les autres 
commencent leur travail de montage du stand sous la direction du boss Maxime. En vingt 
minutes tout est clair, le stand à fière allure, et heureusement, puisque c’est l’une des 
premières choses que verra tout arrivant sur le site ! 

Petit tour des stands et de la piste… Une Coupe de France à Descartes, c’est un 
stade de BMX, une rue des DN, et un immense espace où cohabitent tentes de 
restauration, immense buvette, baraque à crêpes et plusieurs dizaines de mètres carrés 
de surface de vente de matériel, vélos, casques, protections, on peut y trouver et acheter 
tout ce qui concerne de près ou de loin le BMX. 

Une fois le stand prêt, tout le monde s’engouffre dans les deux véhicules, direction 
l’hôtel-restaurant où les deux coachs et leurs pilotes vont passer les deux nuits à venir. 

Samedi matin, pendant que les cruisers s’échauffent et courent leurs premières 
manches de qualification, ces messieurs-dames se lèvent, déjeunent tranquillement puis 
parcourent en vélo les deux kilomètres qui séparent leur hôtel de la piste, un petit 
échauffement bienvenu avant la dure journée qui les attend. 

12 heures, les premiers essais des nationaux et élites débutent…suivis des 
manches et des 1/16è de finale pupilles et benjamins, puis de nouveau quelques essais 
pour les élites, puis les 1/8è de finale des petits, et enfin les premières manches pour nos 
pilotes. Difficile de se retrouver, pour un néophyte, dans ce timing complexe et peu lisible, 
mais nos pilotes ne sont pas perturbés pour si peu. 

15h45, 1/8è de finale pour Amélie, Camille, Joris , Matthieu, Thomas, Morgan, 
Jordan et François Pigeon, Benjamin Ollivier s’étant arrêté en manches. François 



s’arrêtera en quart de finale, Jordan et Morgan en demi-finale. Amélie, en bagarre pour le 
podium, chutera en finale, entraînant Camille, Matthieu sera gêné en première ligne droite, 
sortira de la piste mais reviendra à la 7è place. Thomas, lui, réussira une magnifique 4è 
place tandis que Joris, l’extra-terrestre de service, montrera une fois de plus qui est le 
patron du BMX français ces temps-ci ! 

Le lendemain, le scénario se répètera à quelques intéressants détails près : 

Cette fois, Thomas s’arrêtera en demi-finale, Jordan, qui progresse de jour en jour, 
ratera de justesse l’accès à la finale, Amélie et Matthieu feront leur course sans incidents 
(4è chacun), Joris continuera son hallucinante démonstration et l’incroyable Morgan 
Brehiniez, le couteau entre les dents, courra toute sa finale en 2è position pour l’emporter 
au finish ! 

18 heures 30, l’inévitable remise des prix (et deux podiums de plus, deux) s’achève, 
le matériel est démonté en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, et après un rapide 
passage à l’hôtel pour récupérer les bagages, les deux véhicules prennent le chemin de 
Bordeaux. Ils arriveront vers 22h30 aux Aubiers pour décharger le matériel, puis ramener 
les héros du week-end et leurs accompagnateurs vers leurs lits et un repos bien mérité…  

Le cirque reprendra quinze jours après, pour la manche suivant à Saint 
Quentin…750 kilomètres à parcourir cette fois, au lieu des 300 pour Descartes… 1500 km 
de route et un week-end de course, dur, dur, le BMX en Coupe de France ! 
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