
Anglet – dernière manche de la Coupe d’Aquitaine – 18 juin 2011 
 

Quelle belle fin de saison ! 
 

La saison régionale 2011 s’achève, et cette année, la commission BMX d’Aquitaine avait voulu marquer 
cette clôture par un évènement particulier : une compétition suivie d’une remise des prix un peu spéciale puis 
d’une soirée de fête du BMX, une sorte de « soirée des champions » made in BMX. 

Comme les membres de la commission l’espéraient, le club d’Anglet s’est saisi à bras le corps du projet, 
et nous a préparé ce samedi de juin une journée hors norme. 

Passons rapidement sur la compétition, il y a trop ou trop peu à en dire, le club basque ayant depuis 
longtemps fait ses preuves d’organisateur du meilleur niveau, et a su tenir son rang, sans conteste l’un des 
meilleurs organisateurs d’aquitaine, voire même du Sud-Ouest. Ce n’est pas Denis Dumain qui me contredira, 
le responsable interrégional de la fédération est venu nous honorer de sa présence.  

La piste, si elle n’est pas totalement exempte de défauts, reste quand même de grande qualité et a permis 
de belles bagarres et de spectaculaires finales, même si la participation, quoique honorable (273 pilotes classés 
pour 320 engagements au départ, double inscriptions 20’’ / 24’’ comprises), na pas été au niveau des plus 
grosses organisations de cette saison. Il faut dire qu’une course à cette date, coincée entre une interrégion Sud-
ouest et une finale nationale (Trophée de France), a pu en décourager. 

On ne peut que féliciter la plupart des ténors régionaux qui ont fait le déplacement.  
D’autant que ceux-ci, fort logiquement en haut des classements, sont en grande majorité restés pour la 

remise des récompenses de la saison, assiduité sur des podiums que l’on aimerait bien voir plus souvent. Je 
crois qu’un seul des podiums présentait un vide marquant, celui des cruisers vétérans, le deuxième, le gujanais 
Tony Cazaban, accessoirement vainqueur de la Coupe de France dans la catégorie, étant professionnellement 
indisponible et donc tout excusé. 

Il faut dire que les prix accordés cette année étaient incitatifs, car, à la place des habituelles coupes ou 
autres médailles (remises toutefois aux accessit), les trois premiers de chaque catégorie on reçu un superbe 
diplôme… et un bon d’achat chez le partenaire Sport Six Racing, l’un des principaux fournisseurs en 
équipement et matériel du plateau.  

Une remise des prix animée, joyeuse, en présence de nombreux spectateurs, dont la plupart se sont 
retrouvés un peu plus tard sous l’immense tente dressée par nos basques préférés pour accueillir les quelques 
340 convives du méchoui. Une soirée d’une exceptionnelle convivialité, animée, sous les applaudissements et 
les vivas, par les discours des présidents angloys et la magnifique projection vidéo, synthèse de la saison 
passée, réalisée par l’association Bmxforever. 

Une journée tellement réussie que l’on ne peut qu’espérer qu’elle devienne le prototype des fins de 
saisons prochaines. 

Bravo au club d’Anglet, et place aux compétitions nationales et internationales. A l’heure où ces lignes 
paraîtrons, le Trophée de France de BMX, finale nationale des benjamins et moins, aura eu lieu, et vous saurez 
si nos petits aquitains y auront été aussi brillants qu’en coupe de France. Les grands seront en train de préparer 
championnat et challenge France, Europe et pour certains même la finale mondiale, souhaitons-leur 
performance et réussite. 

La saison Aquitaine 2011 est finie, place à la saison 2012, qui s’achèvera, comme vous le savez, sur la 
place des Quinconces, à Bordeaux, pour des championnats de France dont je vous promets qu’on se 
souviendra ! 

François-Xavier Bernagaud 
 


