
GUJAN-MESTRAS, 7 février 2010 

Championnat de Gironde 2010  

 

4 février 2001, 2è manche du championnat d’Aquitaine, 306 pilotes se sont retrouvés sur la 
piste de Chantecigale. 

7 février 2010, la seule et unique manche du championnat DEPARTEMENTAL réunit 302 
engagés sur le même site ! Si la participation de 2001 était exceptionnelle, celle de 2010 devient 
presque banale depuis quelques temps… sauf qu’une telle affluence ne s’était encore jamais vue à 
l’occasion d’une course départementale, du moins dans le Sud-Ouest ! Il faut croire au vu de ce 
record que, n’en déplaise aux cassandres de tout poil, notre sport évolue dans le bon sens, du moins 
dans notre région.  

Ce premier constat positif a été malheureusement fortement terni par l’esclandre d’un 
responsable de club, bloquant la course une vingtaine de minutes. Nous étions nombreux à croire 
naïvement que ce genre de dérive était depuis longtemps passée de mode, la réalité s’est rappelée à 
nous avec force !  

Avec en prime un petit problème de gestion informatique, chose que l’on croyait aussi dévolue 
au passé, et on peut féliciter les organisateurs, tant fédéraux que du club gujanais, pour réussir à 
rattraper les retards accumulés, la dernière finale étant lancée avec moins d’une demi-heure de 
retard, à 16h30, rien que de très convenable même pour les pilotes les plus éloignés… 

Il faut dire que l’organisation fédérale a fait quelques progrès… Visite du président du jury la 
semaine précédente pour évaluer les conditions et demandes spécifiques du club organisateur, 
publication quatre jours avant la course de toutes les informations nécessaires (liste des engagés, 
des arbitres, timing de course), le matin de la course, tout était prêt, il n’y avait pratiquement plus 
qu’à lancer les essais.  

Et les gujanais, pas spécialement novices côté organisation, ont parfaitement réalisé, comme 
à leur habitude, leur part du travail. Peu de circuits de BMX auraient pu leur proposer un revêtement 
aussi parfait et roulant après les précipitations des derniers jours. Sans compter le confort 
exceptionnel du site, avec son anneau de roller pour les échauffements… 

En tout cas, dépassée ou non, la piste a été le théâtre de nombreux rebondissements, avec 
des finales à suspens. 

A quelques exceptions près bien sûr, certains riders sans cœur ont refusé de laisser le 
moindre espoir à leurs concurrents, qu’ils ont dominé sans faillir, tels l’inoxydable bordelais Maxime 
Heinis (junior 20 » et 29 et moins cruiser), auteur du seul doublé de la journée, mais aussi son jeune 
coéquipier Emeric Lavaud (pupilles 1ère année), ou encore l’actuel leader du classement national 
cruiser vétérans, le local Tony Cazaban. 

Dans toutes les autres catégories, les finales ont été plus disputées que d’habitude.  
Chez les cruisers intermédiaires (30-39 ans), le Flyin’Prez médocain Stéphane Vautier a 

trouvé à qui parler en la personne du local Patrick Brossard. Stéphane se vengera en vingt pouces 
au détriment des très combatifs Frédéric Lamaud (Stade Bordelais) et Hervé Gautier (Anglet), jamais 
très loin… 

Seulement cinq filles chez les benjamines et moins, et la miossaise Andréa Moreno a 
démontré ses grands progrès, remportant toutes ses manches devant la rapide et accrocheuse 
paloise Lucie Lacoste et un trio de petites cavignacaises menées par Flavie Carel. 

Théo Ruck (Canéjan) a largement dominé la finale poussins 1 et moins, mais trois de ses 
poursuivants, le miossais Matthew Rozier et les médocains Clément Lafraguetta et Noa Vautier (oui ; 
le fils de …) se sont livrés à une bagarre homérique qui ne s’est achevée que sur la ligne d’arrivée. 

En poussins 2è année, il fallait parier Médoc BMX ou Gujan-Mestras. Ce sont en effet trois 
médocains et deux gujanais qui se sont empoignés toute cette finale, menée successivement par 
Florian Dubot (Médoc BMX), puis par son coéquipier Enzo Denni, Irving (encore un fils de…) 
réussissant un bel intérieur dans le dernier virage pour récupérer la seconde place. 



Justin Aranda-Sanchez ou Ugo Navarro ? Les paris étaient ouverts, mais c’est l’artiguais qui a 
mis tout le monde d’accord en menant la finale de bout en bout, Justin sur ses talons et menacé du 
début à la fin par le canéjanais Lilian Ruck . 

Holeshot pour Tim Busser en benjamin 1, le gujanais a profité de sa connaissance de la piste 
pour contrôler les redoutables Benoît Bergougnous (Canéjan), Malcolm Maurand (Artigues) et 
Maxime Sourbé (Canéjan). 

La matinée s’est achevée avec les benjamins 2è année, où l’on a retrouvé un Luc Escarant 
(Mios) en grande forme. Derrière, son coéquipier Tony Bibie a dû résister dans un premier temps à la 
pression du bouscatais Scotty Penel, puis à la remarquable remontée en fin de parcours de 
l’artiguais Lucas Felloneau. 

Mégane ou Marine ? Et bien, jusqu’à l’avant dernier virage, c’est Mégane Lajmi qui menait les 
filles minimes et plus… mais la championne de France y a laissé un peu trop de place à l’intérieur. 
Ce n’est pas le genre d’opportunité qu’il faut laisser à la paloise, celle-ci n’a fait ni une ni deux et s’est 
engouffrée dans la porte, prenant définitivement la tête de la course. 

Vincent Carminati ou Thomas Geoffroy ? Et bien, c’est clairement Vincent l’homme fort de 
cette catégorie minime, Thomas n’a rien pu faire ce jour-là contre le miossais.  

Dernière catégorie « divisée » par année de naissance, les minimes 2 se sont avéré une 
catégorie très ouverte, les habituels leaders étant restés en 1ère année. On attendait Alexis Vallois 
(Stade Bordelais) ou Raphaël Trézéguet (Artigues), mais c’est le canéjanais Paul Gounaud qui 
s’offrait le holeshot. Alexis, dans sa roue, tentait le tout pour le tout et sautait la double en seconde 
ligne droite, mais se déséquilibrait à la réception et s’accrochait avec son coéquipier Maxence 
Euloge, provoquant une chute collective. Les premiers à s’en extirper furent Thomas Testet 
(Marmande) puis Maxence, ils ne seront plus rattrapés. 

Très ouverte aussi, la catégorie cadet voyait le retour à son meilleur niveau du néo-canéjanais 
Jocelyn Dexidour. Et celui-ci a fait d’entrée parler la poudre en s’offrant le holeshot et en prenant une 
très confortable avance, suivi de son coéquipier Valérian Robillard… et de son ex-coéquipier le 
bordelais Florian Tomasini. Florian qui manquait se faire sortir dans le premier virage, remontait petit 
à petit, passait Valérian dans le second virage, accélérait comme une fusée dans la troisième et 
quatrième ligne droite, et au prix d’un exter-inter osé, à l’ancienne, pied au sol comme en motocross, 
dans le dernier virage, passait Jocelyn et remportait la course et le titre !   

On parlera rapidement des juniors, où seul l’artiguais Loïc Nieto parvenait à suivre le rythme 
infernal du bordelais Maxime Heinis (voir plus haut), pour passer à la catégorie reine à ce niveau de 
compétition, les caté 2 (19-29 ans). 

Deux bordelais, Vincent Mora et Yohan Dodeler, trois miossais, Jimmy Villeneuve, Thomas 
Salah-Aly et Olivier Doumi, un bouscatais, Pierre-Olivier « Peho » Stoltz, voilà les ténors de cette 
catégorie. 

Yohan a fait le holeshot, suivi de Vincent, Olivier et Peho. Vincent se fait rapidement passer 
par Olivier, ce dernier remontant inexorablement, puis passe Yohan dans le second virage. Derrière, 
Vincent tente de résister à la pression de Pierre-Olivier, mais le gaillard est tenace et passe le 
bordelais. 

Mais, qui c’est cette fusée violette qui fait l’intérieur à Vincent dans le dernier virage ? c’est 
Thomas, auteur du plus mauvais départ… et de la remontée de la journée ! Il réussira même à 
passer Peho dans les derniers mètres et à monter sur le podium ! Chapeau ! Une superbe finale 
cloturant merveilleusement une journée proche de la perfection… n’eut été… voir plus haut ! 

En tout cas, la réussite sportive de cette journée est évidente, validant les choix du comité 
organisateur. Ce championnat clôture la saison départementale 2009-2010, laissant la place aux 
seules compétitions régionales puis nationales et internationales. 

Et le prochain rendez-vous, c’est pour une Coupe d’Aquitaine, le 21 février à Anglet, 
compétition qui aura été courue le jour où ces lignes seront publiées. Je vous propose donc de 
retouver le BMX Circus sur la superbe piste de Marmande, le 28 mars, pour la quatrième manche de 
la Coupe d’Aquitaine 2010. 

 
François-Xavier Bernagaud 


