
Canéjan, inauguration de la Coupe de Gironde, 11 oc tobre 2009 

Un début de saison plein de promesses 
 

 

Waouh ! 

C’est la première réaction qui vient en découvrant ce dimanche d’automne le site de Canéjan. 

Une butte de départ impressionnante agrémentée de sa grille à piston sécurisée surplombe 
une piste superbe, refaite aux deux tiers. Une fois sa voiture garée sur le nouveau parking, on fait à 
pied quelques mètres et l’on découvre le village exposants, avec buvette, magasin, gaufres et 
chichis, café… un vrai modèle réduit de Coupe de France ! 

Manifestement, le club de Canéjan, après une saison sans organiser de compétitions, et 
quelques changements en profondeur parmi ses responsables, a décidé de relever le gant placé très 
haut il y a quelques mois par les clubs de Marmande, Bordeaux-Lac et Anglet ! Les quelques petits 
oublis côté organisation, invisibles côté pilotes, seront assurément aisément corrigés lors de la 
prochaine organisation (en fait les solutions sont déjà trouvées), et les pilotes et le public présent lors 
de cette première compétition de la saison en Aquitaine n’ont pu qu’être conquis par les prestations 
fournies !  

Le saut qualitatif est absolument remarquable, tant au niveau de la piste, agréable et sûre, que 
des à-côtés… même si l’accueil et la buvette sont des choses que le CBC maîtrise depuis belle 
lurette. 

Côté compétition, que du nouveau aussi avec l’inauguration de cette toute nouvelle Coupe de 
Gironde. En effet, dans un souci de cohérence, le comité de Gironde s’est rapproché de ce qui se fait 
avec bonheur depuis quelques années en Aquitaine. La Coupe de Gironde se déroulera cette saison 
en trois manches, tandis que le Championnat départemental aura lieu à Gujan-Mestras le 7 février, 
en une seule manche. Les variantes avec son homologue régional consistent en la division des 
petites catégories, des poussins à minimes, les pilotes sont regroupés par âge et non plus par deux 
ans d’âge.  

Effet pervers du système, certaines catégories sont assez peu représentées. 5 pilotes chez les 
filles benjamines et moins, 7 poussins première année et prélicenciés, on pouvait attendre mieux 
dans des catégories valorisantes pour ces jeunes voire très jeunes pilotes. 

Par contre, les trois catégories cruiser ont fait recette, et ont chacune été largement dominées 
par un pilote particulier.  

Tony Cazaban (Gujan-Mestras) vient juste de passer vétéran, et est manifestement très au-
dessus du lot ! Ni Vincent Darfeuille (Cavignac), qui vient lui aussi de rejoindre la catégorie, ni le 
surprenant angloy Franck Pleyau n’y ont pu faire. 

Ne parlons pas de Stéphane Vautier, le « flyin’president » médocain a mis près d’une ligne 
droite d’avance à ses concurrents… 

Et chez les « jeunes » de moins de trente ans, c’est un gamin de 16 ans, le bordelais Maxime 
Heinis, qui a réglé leur compte à tous. Il devance son ainé d’un an, le canéjanais Alexandre Therme, 
et le « vieux » Pierre-Olivier « Peho » Stoltz (Le Bouscat), bientôt 24 ans et toutes ses jambes, qui 
doit son très beau podium à une combativité et une intelligence de la course sans faille ! 

Peu de jeunes filles, disais-je, et c’est bien dommage. Les benjamines et moins ont donc 
couru quatre manches sèches, et à ce jeu c’est l’artiguoise Céline Dénarié, finaliste du Trophé de 
France, qui s’est assez facilement imposée. 



Une participation un peu plus étoffée, mais il manquait quand même les ténors de la catégorie. 
En l’absence des bordelaises Mégane Lajmi, Marie Mansencal, Marine Lacoste et autre Anna 
Metton, sans parler des paloises, en course en midi-pyrénées, la bouscataise Marion Segonds s’est 
offerte une victoire sans partage. Derrière, on trouve une nouvelle marmandaise, la jeune Manon 
Roget, arrivée récemment de Bretagne dans notre région, et dont on devrait entendre parler… demi-
finaliste à Carquefou en 2009, elle n’a fait qu’une bouchée de la bordelaise Morgane Mager, en 
pleine progression. 

Médoc BMX contre Canéjan, trois contre trois, avec le champion de Gironde 2009 Matthew 
Rozier en arbitre, c’est la physionomie de la course poussins 1ère année et prélicenciés. Et c’est le 
poussin canéjanais Théo Ruck qui s’impose pour sa toute première compétition, devant son cadet 
d’un an Matthew et un autre prélicencié, le médocain Noé Germaneau.  

Le club médocain qui continue de faire parler de lui chez les poussins 2è année, dont la finale 
est aisément dominée par Enzo Denni, qui fait le holeshot et résiste sans difficulté à l’artiguois Tom 
Cosse (Champion départemental 2009 de la catégorie précédente) et au très prometteur 
marmandais Nathan Coat, 3è pour sa seconde course de BMX ! 

Chez les pupilles, pas de surprise, le champion régional local Thomas Sourbé n’a fait qu’une 
bouchée de ses adversaires, dont le miossais Hugo Merand, le seul a l’avoir menacé jusqu’au 
premier virage. Par contre, la bagarre pour la troisième place a été chaude, le Terrassonnais Thomas 
Delmas se la faisant chiper dans le dernier virage par l’angloy Axel Essabar. 

Du beau monde chez les pupilles 2è année…Trois bordelais jouent les terreurs, Justin Aranda 
Sanchez, Emeric Lavaud (pupille 1 surclassé) et Brandon Victor, l’artiguois Ugo Navarro prenant le 
rôle de l’outsider de luxe. Et c’est Justin qui s’est imposé, résistant à la pression du redoutable 
Emeric. Ugo, bloqué dans les règles par Emeric dans le premier virage, a dû sortir le grand jeu pour 
se débarrasser du canéjanais Lilian Ruck, un nom qu’on n‘a pas fini d’entendre au bord des pistes… 

De plus en plus fourni, le plateau benjamins 1ère année. Maxence Gautraud (Stade Bordelais), 
Benoît Bergougnous et Maxime Sourbé (Canéjan), Tim Busser (Gujan-Mestras), Malcom Maurand 
(Artigues), la finale promettait de belles bagarres.   Les canéjanais, redoutables et sur leur piste, 
partaient favoris… mais Maxence a mis d’entrée tout le monde d’accord en faisant le holeshot, mais 
Benoît n’est pas un amateur, et réussit à reprendre la tête dans le dernier virage. S’ensuit un sprint 
d’anthologie entre les deux leaders, que Maxence remporte sur le fil ! Et derrière, la bagarre entre 
Maxime et Tim a été du même tonneau, Maxime ne conservant la troisième place que grâce à sa 
maîtrise technique dans les difficiles bosses de la troisième ligne droite. 

Finale benjamins 2è année. La grille tombe, Luc Escarrant (Mios), Corentin Verneau (Artigues) 
et Raphaël Urrutia (Canéjan) s’élancent en tête. Luc profite de sa meilleure position pour prendre la 
tête à l’intérieur du premier virage tandis que Raphaël réussit on ne sait comment à se faufiler à 
l’intérieur de Corentin et s’empare de la seconde position. S’ensuit une superbe remontée, il se 
retrouve presque au niveau de Luc, mais à l’extérieur du second virage… et Corentin en profite pour 
lui rendre la monnaie de sa pièce, plonger à l’intérieur et reprendre la deuxième position. Raphaël ne 
se laisse pas démonter et revient dans la roue de Luc, devant Corentin, dans la troisième ligne 
droite. Les jeux semblent faits, Luc s’envole vers une victoire bien méritée, mais Corentin lance 
toutes ses forces dans un dernier sprint et réussit à passer Raphaël sur la ligne ! 

Finale minime 1ère année : un « Champion de France «  (vainqueur du Trophée de France de 
BMX), le miossais Vincent Carminati ; un vainqueur de la Coupe de France, le bordelais Thomas 
Geoffroy, et un finaliste d’indoor national (Jérémy Jay, Artigues), des plateaux comme ça, on en 
rêve tous les jours ! Pas de surprise, les deux champions nationaux partent en tête. Thomas, mieux 
placé à l’intérieur, sort du premier virage avec un pneu d’avance… avance qu’il creuse 
inexorablement dans la dernière ligne droite, mais un léger relâchement dans la troisième permet à 
Vincent de se porter à sa hauteur. C’est de nouveau la position dans le virage, le dernier, qui sera 
déterminante… Thomas ferme la porte, obligeant Vincent à conserver l’extérieur, et produit son 



dernier effort, qui sera suffisant pour l’emporter. Derrière, comme prévu, Jérémy court toute la finale 
en troisième position… mais ne peut résister sur la ligne au sprint de l’étonnant Benjamin Boudigues 
(Cavignac). 

 L’artiguais Raphaël Trézéguet était le favori des minimes 2è année, mais il a dû faire le 
forcing pour se débarrasser de la pression du néo-bordelais Alexis Valois, auteur du meilleur départ ! 
Raphaël réussira à prendre le meilleur dès la première ligne droite et contiendra Alexis jusqu’à 
l’arrivée.  

Grand favori sur sa piste, le local Maxime Urrutia n’a pas laissé une miette à ses concurrents, 
devançant sans hésitation son coéquipier Valérian Robillard et un marmandais peu connu jusque-là 
à ce niveau, Jean-Baptiste Tosoni. 

C’est l’homme fort de la saison, comme il le prouvera encore à Bordeaux-Lac, le stadiste 
Maxime Heinis a progressé de façon impressionnante depuis quelques mois. Holeshot imparable, il 
prend définitivement la tête dès la chute de la grille, et ni le local Alexandre Therme, ni le bordelais 
Florian Tomasini n’y pourront mais ! Un beau doublé cruiser et vingt pouces pour Maxime 

Encore un bordelais, il semble que l’on assiste ces temps-ci au grand retour de Johann 
Dodeler. Celui-ci prend le meilleur départ, et mène toute la course sans problème. Mais c’est derrière 
que ça chahute. Dès le bas de la butte de départ, où le bordelais Morgan Brehiniez se déporte trop et 
heurte le miossais Thomas Salah Aly, entraînant la chute des deux pilotes. Gros chahut entre les 
deux miossais Sylvain Duguay et olivier Doumi, en pleine bagarre dans le sillage de Yohann. Sans 
compter le gujanais Jimmy Villeneuve, à l’affût, qui remonte mètre après mètre, remonte le bordelais 
François Pigeon dans la troisième ligne droite, le passe dans le dernier virage, fait le forcing dans la 
dernière ligne droite et réussit à remonter Olivier, accrochant un très belle troisième place. 

Seulement six pilotes en trente ans et plus. Cette catégorie, créée l’an passé à la demande 
d’une dizaine de compétiteurs désireux de se mesurer entre eux, peine à faire recette… dommage, 
la bagarre entre l’angloy Luis Rodrigo Victores et le médocain Stéphane Vautier s’avère intéressante, 
les courses de Bordeaux-Lac la semaine suivante nous le prouveront. En tout cas, à Canéjan, 
Stéphane n’a rien pu faire contre l’angloy, vainqueur des trois manches. 

Ainsi se finit la première la compétition inaugurale de la saison, sous un soleil radieux… après 
quelques inquiétudes météorologiques d’ailleurs, ayant été accueilli le matin pas une petite bruine, 
suivie d’un temps gris mais sec, d’une averse en fin de matinée (histoire de nous faire peur). Mais le 
temps s’est progressivement amélioré pour finir au vrai beau dès les demi-finales de l’après-midi. 

Un début en fanfare, avec un club organisateur qui a hissé la barre vraiment très haut ! A 
suivre… a commencer par le Stade Bordelais, organisateur la semaine suivante du très gros week-
end, désormais traditionnel, de L’Open Pro de Bordeaux… 

 

François-Xavier Bernagaud 

 

  

 


