
17 et 18 octobre 2009 – Bordeaux-Lac 

2è manche de la Coupe de Gironde, 1 ère manche de la Coupe 
d’Aquitaine  

et 

5è Open Pro de Bordeaux  
 

Du gros niveau sous le soleil ! 

 

Et oui, il y avait du beau monde ce week-end à Bordeaux-Lac, pour cette très dense 
compétition bordelaise. 

Récapitulons : un champion du monde en titre, le tout nouvel élite bordelais, champion du 
monde junior cruiser, Joris Daudet. Une ex-championne du monde junior, la stéphanoise Manon 
Valentino, vice-championne de France en titre. Un champion d’Europe cadet, le bordelais Eliott Silly. 
Quatre vainqueurs nationaux, avec outre Eliott, Mégane Lajmi (Bordeaux), Vincent Carminati (Mios) 
et Thomas Geoffroy (Bordeaux). Quelques seconds nationaux (Amélie Despeaux, Marine Lacoste, 
Emeric Lavaud). Une tripotée des meilleurs élites du moment, bordelais (Joris, déjà cité et Mathieu 
Despeaux) et autres français (Pablo Guttierez, les frères Riccardi). Quelques nationaux et juniors de 
talents, dont rien moins que le vainqueur de la Coupe de France de la catégorie, le cavaillonais 
Sylvain André, Lucas Fonquernie (Sarrians) et notre bordelais incontournable Jordan Lajmi, médaille 
de bronze cruiser aux derniers Championnats de France, . Et une tripotée de cadets de haut vol, 
dont les deux premiers du championnat 2009, les bordelais Eliott Silly (encore lui) et Thomas Doucet. 

Sans oublier une paire d’étrangers de luxe, le très redouté suisse Yvan Lapraz et son 
compatriote Renaud Blanc. 

Tout ce beau monde réparti de façon inégale sur quatre compétitions. Le samedi, place à la 
deuxième manche de la Coupe de Gironde (245 engagés), suivie de la première manche de l’open 
Pro de Bordeaux (42 pilotes de plus). Le dimanche, 320 pilotes s’étaient engagés pour la première 
manche de la Coupe d’Aquitaine 2010, la journée s’achevant par les finales de la seconde manche 
de l’Open Pro de Bordeaux (37 pilotes). Au total, ce sont plus de 640 pilotes qui se sont confrontés 
sur la superbe piste des Aubiers. Une participation très correcte, mais un peu inférieure à ce que l’on 
a pu voir ces deux dernières années… la faute peut-être à une sous-représentation des pilotes de la 
région Midi-Pyrénées, nettement plus présents habituellement. 

Au niveau organisation, difficile de faire le moindre reproche au Stade Bordelais. Il faut dire 
que nous parlons certainement là du club aquitain le plus rôdé aux organisations difficiles 
actuellement. Piste excellente, organisation réglée, secours efficaces malheureusement un peu trop 
utilisés (ça roulait vite et fort), speaker de choc (Laurent « Spike Coach » Venditelli) venu exprès de 
son Sud-Est pour l’occasion, même la météo s’est mise de la partie pour nous offrir les meilleures 
conditions de course possible, avec de vagues nuages d’altitude le samedi, qui auront totalement 
disparus le lendemain. Le spécialiste du BMX tourangeot avait posé son camion-magasin au bord de 
la piste, tout était réuni pour réussir LE week-end de BMX de l’automne. Personnellement, mon seul 
minime et au combien futile regret sera adressé à la buvette… bien qu’excellente et plus 
qu’accueillante, voire chaleureuse, elle ne pouvait soutenir la comparaison gustative avec les gaufres 
et autres délicieux steak-pâtes du week-end précédent à Canéjan. 

Il faut dire que les organisations de compétitions en Aquitaine commencent à atteindre des 
sommets depuis quelque temps, les clubs jouent à qui fera mieux que le précédent… à ce rythme, il 
va bientôt falloir une piste couverte et chauffée pour faire mieux que le voisin ! 



Côté sportif, comme toujours, on a eu de tout… Inévitablement, certaines catégories ont été 
dominées trop largement les deux jours par certains pilotes (le médocain volant Stéphane Vautier en 
cruiser 30-39 ans, la redoutable artiguaise Céline Dénarié qui ne cesse de prouver que sa finale au 
TFBMX n’était pas due au hasard). Quoique la domination nette ne soit pas toujours sans intérêt, du 
moins à un certain niveau.  

Exemple type, le bordelais Maxime Heinis, pas vraiment ridicule le samedi avec les élites (6è 
en demi-finale de l’Open), et absolument impressionnant le dimanche tant en cruiser (29 ans et 
moins) qu’en vingt pouces juniors. Le gaillard démontre avec ces deux victoires des progrès 
fulgurants depuis un an, et promet pour la saison à venir. 

Et bien sûr, il n’est pas champion du monde pour rien, le charento-bordelais Joris Daudet a 
montré que son passage en élite allait en faire trembler quelques uns ! Très à l’aise sur sa piste 
d’entraînement, il n’a pas laissé une miette à ses adversaires, même pas à son copain Mattieu 
Despeaux (qu’on ne présente plus), qui, accroché tout le week-end à ses basques, a dû batailler 
ferme avec le suisse volant Yvan Lapraz pour la seconde place, achevant le week-end à égalité de 
points avec ce dernier.  

Beaucoup plus disputées, les autres catégories ont connu des vainqueurs variés, et de belles 
bagarres. 

Il faut dire que, jusqu’aux minimes, les deux manches de Coupes se courraient sous des 
règlements un peu différent. En départemental, les pilotes, de poussins à minimes, étaient séparés 
par année de naissance, tandis qu’en régional, le regroupement se faisait par catégorie officielle, par 
groupe de deux ans d’âge. Par contre, et toujours en Coupe d’Aquitaine, il se courrait deux 
catégories différentes de pupilles, benjamins et minimes, la subdivision se faisant selon les résultats 
de la saison passée et donc plus ou moins selon le niveau sportif. Il aurait été logique de trouver les 
deuxième année de samedi aux avant-postes des courses de dimanche, mais le sport n’est 
heureusement pas une science exacte…  

D’autant que certains pilotes n’ont couru qu’une des deux épreuves. Florian Euloge 
(Bordeaux) et Pierre-Olivier Stoltz (Le Bouscat), par exemple, n’ont couru en cruiser moins de 30 ans 
que samedi, récupérant respectivement une victoire (étonnant Florian) et une troisième place. Idem 
en cruiser 30-39 ans, où derrière l’intouchable Stéphane Vautier, le condattais Anthony Lesca prend 
la seconde place, qu’il laissera le lendemain au palois Marc Fournier. 

Les trois premiers cruisers vétérans de samedi, Tony Cazaban (Gujan-Metras), Hugues 
Montero (Bordeaux) et Martial Gelicus (Saintes) se feront bousculer dimanche. Tony réussira à 
conserver une place sur le podium, second derrière le barbazanais David Lafforgue, mais Hugues 
devra s’incliner face à un Vincent Darfeuille (Cavignac) malchanceux la veille et surtout un autre 
barbazanais, le redouté Fabrice Mir. 

Ce qui est passionnant chez les petites catégories, c’est l’arrivée de nouveaux talents. Le très 
jeune canéjanais Théo Ruck compte moins de courses que les doigts d’une main, mais en est 
samedi à sa seconde victoire consécutive chez les moins de 8 ans. Le lendemain, il devra s’incliner 
devant les « grands » dont Steven Druy (Saint Léger) l’un des rares auteurs de doublé du week-end. 

Artigues ou Bordeaux-Lac, Ugo Navarro ou Justin Aranda-Sanchez, ces deux pilotes ont joué 
à tu et à toi tout le week-end, Ugo l’emportant samedi devant Justin, et l’inverse dimanche. Le jeune 
Emeric Lavaud, surclassé d’une année, démontrait la validité de son titre de vice-champion de 
France poussin 2009 en montant à chaque fois sur la troisième marche du podium. 

En benjamin, Hugo Hadet (Saintes) n’a roulé que samedi et remporte la catégorie benjamins 
2è année. Il libère dimanche la place à Corentin Verneau (Artigues), malchanceux la veille, et au 
draguignanais Théo Bechelli qui doit commencer à se faire à la piste. Petite satisfaction personnelle 
au vu de la troisième place du bouscatais Quentin Rouin, un de mes anciens élèves…le temps 
passe, les pilotes grandissent… 



C’est le match de l’automne, les deux champions nationaux Vincent Carminati et Thomas 
Geoffroy se retrouvent encore en finale minime. Le bordelais a un point d’avance, ayant remporté la 
précédente manche à Canéjan, et reste favori sur sa piste. Cette position, et peut-être un excès de 
confiance, l’empêche de remporter la victoire ! Un point partout, égalité pour la Coupe de Gironde, on 
a attendu dimanche la belle qui n’aura pas lieu, Thomas se blessant au coude (déchirure musculaire) 
dans la matinée. Et le dimanche, Vincent aura à composer avec les « grands » deuxième année, qu’il 
retrouve à son dértiment, la catégorie minimes étant remportée par l’angérois Thomas Foucher 
devant le vainqueur de la veille en 2è année Raphaël Trézéguet (Artigues) et un toujours surprenant 
Alexis Vallois, dont le passage récent au Stade Bordelais semble réussir à merveille. 

Pierre Nardin et Bastien Blanchet ont récemment intégré le Stade Bordelais et son Pôle 
d’excellence. Ils ont fêté ça dignement samedi, remportant les deux premières places en cadet. 
Pierre chutera malheureusement en finale le lendemain dans la bagarre pour la tête, laissant la place 
et la victoire à son compère. 

Chez les juniors, pas de quartiers pour Maxime Heinis le dimanche, mais la veille ses 
concurrents ont pu s’amuser sans lui. A ce compte-là, c’est le cavignacais Joannice Lacemon qui 
s’est imposé devant les bordelais Florian Tomasini et Kévin Da Incarnacion. Avec une dizaine de 
pilotes de plus dans la catégorie dimanche, la lutte a été rude, et le palois Romain Gonzalez a réussi 
à résister au forcing d’Alexandre Daguerre (Anglet), et des condattais Antoine Dumain et Alexandre 
Granger pour la seconde place, derrière un Maxime survolté. 

Txomin Lafargue a fait un magnifique (mais sans gravité) vol par dessus la grille de départ en 
finale dimanche des 19-29 ans. Dommage, on aurait bien aimé voir le vainqueur de la veille face au 
bordelais Yohann Dodeler, net vainqueur dimanche devant le deux fois second Olivier Doumi (Mios) 
et l’incroyable artiguais Loïc Nieto, 3è… et plus jeune pilote de la catégorie car surclassé. 

Cinq pilotes le samedi, sept le dimanche, la catégorie 30 ans et plus, créée suite à une 
demande des pilotes, semble avoir du mal à décoller. Pourtant la bagarre entre le médocain volant 
Stéphane Vautier et l’angloy luis Rodrigo Victores a été passionnante. Victoire del’angloy samedi, du 
Fly’in Prez dimanche, il y avait du beau BMX en tête de cette catégorie. 

Et les filles, me direz-vous. 

Chez les petites, en effectif réduit (4 samedi, 7 dimanche), j’ai déjà vanté les performances de 
Céline Dénarié. 

Chez les minimes et plus, Marion Segonds (Le Bouscat) et Manon Roget (Marmande) ont 
profité de l’absence samedi des ténors de la catégorie pour s’octroyer les deux premières places. Et 
si les redoutables Mégane Lajmi, Marie Mensencal et Anna Metton sont restées jouer dimanche avec 
les élites, la paloise Marine Lacoste est venue faire un petit tour et chiper à Marion la victoire en 
Coupe d’Aquitaine. 

Et chez les juniors et élites, me direz-vous ? Et bien, si la quantité n’était pas au niveau des 
autres années, la qualité n’était pas vraiment ridicule. La grosse bagarre attendue entre la locale 
Amélie Despeaux, vice-championne de France, et Manon Valentino. Un coup devant, un coup 
derrière, un coup tu saute la grosse double, un coup c’est moi, à ce petit jeu, la stéphanoise a été la 
plus forte. Un chassé-croisé arbitré par la néo-bordelaise Camille Meyran, pas vraiment dépassée 
par les deux furieuses précitées. Il faut dire que la nouvelle recrue du Stade Bordelais a remporté cet 
été une médaille de bronze en juniors aux championnats d’Europe… 

Parce que, oui, le Stade Bordelais a plein de nouvelles recrues. La présentation a eu lieu 
pendant une petit coupure dans l’après midi, et la division nationale bordelaise se présente plutôt 
bien cette année. 

Moins d’élites, le départ de la vice-championne du monde Eva Ailloud est confirmé, et ne sera 
pas remplacée, la nouvelle venue Camile Meyrand va essayer de concrétiser ses performances 
européennes prometteuses en juniors filles. 



Pas de changements chez les garçons, on ne touche pas à une équipe qui gagne, et ni 
Matthieu Despeaux, qui fait partie maintenant des meubles (de luxe, le meuble), ni Joris Daudet ne 
semblent avoir envie d’aller voir ailleurs ! 

Par contre, les nationaux Jordan Lajmi (un 100% Stade Bordelais, lui, depuis ses premiers 
tours de roues) et Benjamin Ollivier sont rejoint par quelques nouveaux talents : Thomas Doucet, 
vice-champion de France cadet (derrière un certain, Eliott Silly, trop jeune pour passer national), 
François Pigeon (ex-team ile de France) et Morgan Brehiniez, qui intègrent le centre de performance 
du Stade Bordelais pour l’année scolaire. 

De quoi assumer son récent rôle de locomotive du BMX Aquitain… et au-delà, attirant avec 
bonheur dans son sillage les clubs les plus dynamiques de notre région. 

Voilà, tout est dit, la suite… très bientôt, puisqu’à l’heure où j’écris ces lignes, le week-end 
d’Artigues, avec sa finale de la Coupe de Gironde et sa manche inaugurale du Championnat 
Interrégional, s’approche, et le club girondin semble décidé à mettre la barre encore plus haut ! 

A suivre… 

 


