
Marmande 28 mars 2010, 4è manche de la Coupe d’Aqui taine de BMX  
 

Une valeur sûre…  
 
C’est en effet le qualificatif que l’on peut attribuer au club de Marmande, dont les organisations 

présentent toujours la même régularité dans l’excellence.  
Piste longue et ronde, aussi sûre qu’agréable à rouler, grille à piston sécurisée (un standard 

maintenant dans notre région), tribunes spectateurs, site toujours aussi superbe, parking bitumé 
immense, tout est réuni pour l’accueil des pilotes et des spectateurs dans les meilleures conditions 
possibles.  

Très peu de choses nécessitent d’être améliorées… un meilleur revêtement peut-être, une 
réception sur la première bosse adoucie et surtout… une buvette plus fournie, tant en choix qu’en 
quantité. Il est en effet dommage de tomber en rupture de stock de vivres dès le début de la coupure 
de midi. Preuve que le timing actuel ne prive pas les clubs de recettes sur ce plan-là, ce problème 
d’avitaillement devenant récurrent sur la plupart des courses depuis un an. Bon, c’est vrai, quand on 
ne trouve rien d’autre à reprocher à un organisateur que les limites de sa buvette, c’est que tout va 
bien, et que le travail de fond a été fait. Et fort bien fait, dans le cas de Marmande, avec une mention 
spéciale à son secrétaire de course toujours aussi compétent, et à ses techniciens, son président en 
tête, qui ont réussi à régler une panne de grille de départ en deux temps trois mouvements, retardant 
à peine les premiers essais du matin. Problème d’ailleurs très bien géré par le président du jury, dont 
c’était, comme lors de la plupart des courses précédentes, la première expérience. 

En effet le comité d’Aquitaine a entrepris une campagne de formation d’arbitres, formation 
passant par la mise en situation à différents postes, y compris celui, pour les volontaires, de 
présidents de jurys. Et les « petits » nouveaux ont fait preuve, sur les dernières courses, de 
compétences intéressantes, particulièrement dans la gestion d’incidents  aussi imprévisibles que 
variés. 

Une très bonne gestion, donc, à tous les points de vue et par tous les intervenants de cette 
organisation… même la météo a mis son grain de sel, une température à peine fraîche le matin sous 
les nuages, et franchement printanière l’après-midi, le soleil prédominant alors, toutes les conditions 
ont été réunies pour une journée de compétition parfaite. Un soleil probablement en partie 
responsable de l’ambiance, l’animation du speaker Jean-Michel Trézéguet étant particulièrement 
bien relayée sur les bords de piste, avec mention spéciale pour sa bonne humeur communicative au 
club médocain, fortement et bruyamment présent pour encourager les pilotes. 

Sur le plan sportif, si la proximité des compétitions nationales a pu justifier l’absence de 
quelques ténors (Mégane Lajmi, Maxime Heinis, Emeric Lavaud…), la plupart des leaders aquitains 
étaient là et bien là. 

En cruisers, Stéphane Vautier (Médoc BMX) était bien présent et n’a rien laissé à ses 
concurrents, mais l’écart entre le président volant et les deux redoutables bordelais Frédéric Lamaud 
et Guillaume « Coco » Chantecaille ne cesse de se réduire.. Je pressens des finales cruiser 30-39 
ans particulièrement intéressantes dans pas longtemps, si cette évolution se confirme. 

D’autant que les mêmes se sont retrouvés l’après-midi en vingt pouces, adjoint des angloys 
Hervé Gautier et Luis Rodrigo Victores, et ces deux sudistes sont venus jouer les troubles fête au 
terme d’une bagarre homérique jusqu’à l’arrivée avec les deux bordelais… mais toujours derrière le 
médocain, auteur d’un des ses traditionnels doublés 20’’ / cruiser !. 

Toujours en cruiser, le bordelais Fabien Callé est sorti comme un obus de la grille de départ 
des 29 ans et moins, mais le canéjanais Alexandre Therme produit son effort et rejoint Fabien à 
l’entrée du premier virage. Qu’est-il passé dans la tête de Fabien, pour se laisser alors déporter à 
l’extérieur, ouvrant la porte au miossais Olivier Doumi ? Celui-ci prend la seconde position, qu’il 
gardera jusqu’à la fin. Fabien laissera encore une fois la porte ouverte dans le second virage au 
bouscatais Pierre-olivier Stoltz, et celui-ci, en vieux renard, n’attendra pas un centième de seconde 
pour s’y engouffrer et prendre la troisième place, qu’il réussira à conserver jusqu’à la fin ! 



Tony Cazaban a jusqu’alors mené tous les aquitains, mais le gujanais est tombé cette fois sur 
un os nommé Hervé Gautier.  Tony est pourtant parti comme d’habitude, c’est à dire devant tout le 
monde, mais l’angloy a produit une accélération impressionnante dans l’immense premier virage, 
suffisante pour acquérir la vitesse nécessaire pour passer Tony dès le début de la seconde ligne 
droite. Plus surprenant encore, il continue à accélérer et réussit à prendre suffisamment d’avance sur 
le leader national de la catégorie (oui, oui, Tony est actuellement en tête du classement national par 
point provisoire, excusez du peu) pour ne plus être rattrapé. 

On continue avec les petits de huit ans et moins… trois médocains en finale, dont le 
redoutable Enzo Denni, invaincu en Coupe d’Aquitaine, et qui remporte sa quatrième victoire d’affilée 
devant son coéquipier Simon Chadourne et le canéjanais Théo Ruck. C’est pourtant ce dernier qui a 
fait le holeshot, mais il n’a pu résister à la pression d’Enzo, qui le passe dès la seconde ligne droite, 
puis à celle de Simon, qui le passe dans le second virage. Théo a pourtant réussi à remonter et 
reprendre la seconde position dans la troisième ligne droite, mais la reperdra au profit de Simon dans 
le sprint des derniers mètres. Quelle finale ! 

Chez les benjamines et moins, pas de détails, l’artiguaise Céline Dénarie, actuelle n°2 
française, a largement mené toutes ses manches devant… la paloise Lucie Lacoste, n° 6 nationale, 
et la miossaise Andréa Moreno, 4è au classement national et au classement provisoire de la Coupe 
de France… intéressant, comme plateau, non ? 

Chez les pupilles, en l’absence du n°1 français Eme ric Lavaud, on attendait Ugo Navarro 
(Canéjan) ou Justin Aranda-Sanchez (Stade Bordelais). Si Ugo a « cassé la grille », fait le holeshot 
et s’est envolé vers la victoire sans discussion, Justin a raté sa première ligne droite et s’est retrouvé 
enfermé derrière…. Il a dû batailler ferme pour se débarasser du niortais Alexis Viaud et du 
marmandais TomPhilippe, puis du terrassonnais Thomas Delmas, mais tous ses efforts ne suffiront 
pas à reprendre la seconde place au canéjanais Lilan Ruck… 

Lucas Felloneau est actuellement 6è au provisoire de la Coupe de France, il venait de s’offrir 
le week-end précédent son premier podium en Coupe de France, autant dire que c’est le benjamin 
en forme du moment, et il l’a démontré toute la journée, remportant toutes ses races et sa troisième 
finale régionale d’afilée. Derrière, son coéquipier d’Artigues Corentin Verneau, en tête un peu avant 
le premier virage, a failli le menacer, puis a parfaitement géré sa seconde place. On retrouve avec 
plaisir en troisième position un revenant sur les courses régionale, le néo-médocain Raphaël Urrutia, 
qui n’a rien perdu de ses qualités. 

Ni Mégane, en repos après sa victoire du week-end précédent en Coupe de France, ni Marie 
Mansencal, blessée au poignet, n’étant là, rien ni personne n’aurait pu empêcher la paloise Marine 
Lacoste, pour l’instant n°2 française, de remporter  la finale filles minimes et plus. La course s’est 
surtout jouée pour le podium, entre la locale Manon Roget et la bouscataise Marion Segonds.. . sans 
oublier la tentative osée d’intérieur dans le premier virage d’une des soeurs Lacoste (Lucie, je crois, 
mes excuses pour cette imprécision) qui l’a menée au niveau des deux précitées… puis par terre au 
terme d’un beau tête à queue ! Manon en a profité pour prendre le meilleur sur Marion et remporter la 
seconde place.  

Incroyable Alexis Vallois. Le minime bordelais enchaîne les finales cruiser en Coupe de 
France, il explose en ce moment, il est le pilote à battre… lorsqu’il ne chute pas, entraîné par son 
enthousiasme ! A Marmande, il a maîtrisé du début à la fin et l’a emporté sans soucis dans une 
catégorie comportant un Champion de France 2009 (Vincent Carminati, Mios, qui chute en finale), un 
vainqueur de la Coupe de France 2009, son coéquipier Thomas Geoffroy, et une floppée de 
« seconds couteaux » talentueux, tels l’artiguais Raphaël Trézéguet ou le cavignacais Benjamin 
Boudigues. Malheureusement Vincent, Benjamin et Thomas Testet (Marmande) vont s’accrocher sur 
la réception de la première bosse et chuter lourdement, ce qui vaudra un retour en ambulance à 
Benjamin (il devrait être remis à l’heure où paraîtront ces lignes). Du coup Alexis, Thomas et Raphaël 
pourront faire leur course sans être gênés, ce qui ne les a pas empêché de tout donner, Thomas ne 
cessant d’attaquer Alexis tandis que Raphaël devra résister à la remontée du local Lenaïc Ortis, 
épargné par la chute du départ. 



Le gujanais Axel Besselere est en pleine progression est s’est offert sa deuxième victoire 
consécutive en Coupe d’Aquitaine, devant le revenant Maxime Urrutia (Médoc BMX), toujours aussi 
talentueux, et le canéjanais Valérian Robillard, qui récupère la troisième position après une belle 
bagarre dans la première moitié de course avec son équipier Boris Seminel et le médocain Pierre-
Jean Condomines.. 

Maxime Heinis, la terreur des juniors, absent, la lutte est ouverte pour la victoire entre 
Alexandre Therme, Romain Gonzalez (Anglet) et Fabien Callé. Fabien n’a pas refait les erreurs de la 
finale cruiser, fait le holeshot et sort en tête du premier virage, mais Alexandre négocie à la 
perfection la seconde ligne droite et passe Fabien avant le second virage, réalisant le premier doublé 
cruiser / vingt pouces de la journée. Celui-ci y écarte un peu trop sa trajectoire, permettant à Romain 
de prendre l’intérieur, et rebelotte, Fabien se fait passer « à la technique » dans la troisième ligne 
droite. Les rebondissements s’arrêteront là, les places restant figées jusqu’à l’arrivée même si Fabien 
tentera, mais sans succès, l’intérieur sur Romain dans le dernier virage. 

Le national bordelais Benjamin Ollivier est venu faire un petit tour à Marmande, piste qu’il 
affectionne particulièrement, et il s’est fait plaisir en remportant la finale 19-29 ans. La surprise est 
venue du miossais Thomas Salah-Aly, qui a « sucé la roue » de Benji durant toute la finale ! Derrière, 
l’espagnol d’Anglet José Luis Victores, habitué aux finales aquitaines, s’est rapidement débarrassé 
dans le premier virage des bordelais Frederic Lamaud et Guillaume Chantecaille (encore eux !) et n’a 
cessé de titiller Thomas, sans parvenir à lui chiper sa seconde place. Une finale rapide et serrée, 
spectaculaire, jugée à 17 heures, soit avec un léger retard d’une demi-heure sans grande 
conséquence. 

Prochaine manche de cette Coupe d’Aquitaine le 2 mai à Canéjan, le club organisateur nous 
concocte, comme souvent, une ou deux petites surprises…  

Venez-y nombreux, la piste ne cesse de subir lifting sur modifications, et commence à devenir 
l’une des plus agréables à rouler d’Aquitaine.  

Entre-temps, les meilleurs aquitains iront faire un petit tour près de Tours, à Descartes, pour la 
3è manche de la Coupe de France… et je serais dans leurs bagages, pour vous faire vivre, avec 
mes mots et mes photos, un de ces évènements phares de notre sport.  

 
 

François-Xavier Bernagaud 
 
 
 
PHOTOS :  
 
1 : Bagarre dans le premier virage entre T. Salah-Aly et B. Ollivier 
2 : Vallois, Geoffroy, Carminati : un sacré plateau en minimes ! 
3 : J.L. Subra passe avec bonheur du VTT au BMX ! 
4 : Axel Essabar, trop fort en pupilles B 
5 : dernier virage en 19-29 ans : la rage ! 
6 : Ugo Navarro, le plus rapide des pupilles A  


