
CANEJAN, 6 mars 2011 
Dernière manche du Championnat Interégional du Gran d Sud-ouest 

 
GRANDIOSE ! 

 
 

Année 2007… Maxime Callé, président de la commission régionale de développement du 
BMX, propose au comité d’Aquitaine de mettre enfin en œuvre une de ses idées phares : une 
compétition officielle réunissant les comités régionaux du Sud-Ouest. 

La commission BMX et le comité d’Aquitaine et ses dirigeants vont appuyer pendant de 
longs mois cette idée folle et incongrue, avec force et contre vents et marées, et tenter de la faire 
partager aux comités voisins...  

Après moult discussions et tergiversations, la première manche aura lieu à Marmande le 23 
mars 2008, suivie d’une deuxième manche à Blagnac, seule la commission Midi-Pyrénées ayant à 
cette période soutenu le projet avec conviction. 204 pilotes se sont déplacés à Marmande, venus 
principalement d’Aquitaine et du Midi-Pyrénées, et ce premier championnat comptabilisera 282 
participants au total. 

Année 2011… les deux premières manches ont déjà eu lieu à Condat (limousin) et Breuillet 
(Charente-Maritime), et plus aucun dirigeant ou pilote des quatre comités directement impliqués ne 
doute de l’intérêt de ce championnat, chacune de ces compétitions ayant réuni dans les trois cents 
pilotes. 

Mais à Canéjan, on atterrit sur une autre planète. A huit heures du matin, le listing 
d’engagement présente rien moins que 641 participations, en comptant les doubles engagements 
cruiser et vingt pouces. Le timing a dû être avancé d’une heure pour tenir compte du nombre des 
participants, du même niveau qu’une journée de Coupe de France.  

Et c’est clairement à ce qui se rapprochera le plus d’une manche de Coupe de France 
qu’on assistera toute la journée, pour ce qui sera définitivement la plus importante compétition de 
BMX, et peut-être même de cyclisme toutes disciplines confondues,  de ces dix dernières années 
dans le Sud-Ouest. 

Malgré sa forme en L, gênante pour les spectateurs et les speakers, la piste est superbe, 
autant sur le plan technique (au dire des pilotes interrogés) que sur le plan esthétique, avec son 
tracé gris foncé se détachant du fond de calcaire brun clair. L’énorme travail effectué par les 
membres du club les mois précédents pour la refaire en quasi-totalité a transformé la piste que 
tous les pilotes évitaient en l’une, sinon la plus belle piste d’Aquitaine. 

A côté, le club de Canéjan nous a gratifié de son meilleur, tribunes (un peu petites, mais 
bien là), village exposants, parkings… un peu saturés, mais difficile de faire autrement à moins de 
garer les voitures sur les terrains de football, buvette bien fournie, toujours les excellentes pâtes 
bolognaises (comment font-ils pour les garder al’ dente toute la journée ? pour moi, c’est un 
mystère), des stands, des marchands de matériel, bref rien ne manquait. 

Et le jury a fait son travail à la perfection. Je m’inquiétais de ne voir qu’un seul jury toute la 
journée, là ou, depuis deux ans en Aquitaine, et pour des courses moins denses, deux équipes se 
relaient. Inquiétude futile, avec deux arbitres nationaux habitués aux Coupes de France à la barre, 
le timing a été plus que respecté… même avec plus d’une demi-heure d’avance par moment ! 

Et cela malgré les nombreuses chutes, l’équipe de secouristes choisie a fait un travail de 
très grande qualité, sécurisant les pilotes tombés sans bloquer la piste inutilement. Car des chutes, 
il y en a eu… autant que lors d’une Coupe de France, d’ailleurs, conséquence malheureuse d’une 
forte augmentation du niveau de performance des pilotes du Sud-Ouest et de la qualité du 
revêtement des pistes, les rendant plus roulantes et donc plus rapides. Et plus on va vite, moins 
l’erreur pardonne. 

Et côté performances, on a été servi. Encore une fois, la dernière course qui m’a permis de 
voir ce niveau de combativité et de performance pour des pilotes « challenge » a été la Coupe de 
France de Descartes… 

Petit inventaire sportif :  
En cruiser vétérans, notre deuxième « fly’in Prez » Stéphane… Beaumont (VCB Agen) a 

réglé son compte à tout le monde, et il y en avait du beau dans cette catégorie. 
En 30-39 ans, cruiser comme vingt pouces, c’est le limousin Florent Poupinot (BMX Val du 

Taurion) qui s’est imposé, un peu plus facilement en cruiser qu’en vingt pouces où la finale m’a 
donné des sueurs froides, tellement la bagarre entre les sept premiers a été intense et… disons 



virile, mais correcte. J’ai vraiment cru que le premier virage allait voir six des huit finalistes au 
tapis, mais non, bousculades et appuis, personne n’est tombé, tout le monde est passé… et ça a 
continué comme ça toute la course.  

Les Aquitains Benjamin Boudigues (Cavignac) en cruiser minimes, et Alexis Vallois (Stade 
Bordelais) en cruiser cadets se sont largement imposés, on retiendra dans cette dernière catégorie 
le départ raté suivi de l’extraordinaire remontée à la deuxième place de son coéquipier Luis 
Velasco. On notera le doublé de Benjamin, qui remportera aussi la finale minime. 

En cruiser 19-29 ans, le pyrénéen Mathieu Ducen (Bike Tarn Sud) a réussi à s’imposer au 
terme d’une belle bagarre avec le local Alexandre Therme. 

On continue avec les poussins (8 ans et moins) où le local Théo Ruck s’impose avec une 
facilité évidente, comme le fera son coéquipier, l’impressionnant Emerick Lavaud, devant les 108 
pupilles présents, et la petite limousine Emma Granger en pupilles et moins filles. 

Il y avait 114 benjamins, et c’est encore un canéjanais qui s’est imposé, le jeune Alexandre 
Choury, devant le bouscatais Théo Saez qui a dû bagarrer sévère avec le gujanais Tim Busser. 

Chez les filles benjamines et minimes, Céline Dénarié (Artigues) a fait le holeshot mais n’a 
pu résister à la pression de l’ex-paloise Lucie Cazayous (Soues)  et d’Alexia Faucher (limoges). 

Cette saison, seule une élite pouvait tenir la dragée haute à la bordelais Mégane Lajmi. Et 
c’est bien ce qui s’est passé, la « plaque blanche » Laurie Mourozeau (Saintes) a réussi son 
holeshot, décrochant à l’usure la bordelaise et remportant la course et le titre. 

Pour une fois (c’est son papa qui l’a dit), Bastien Blanchet n’est pas tombé, et remporte la 
finale cadet, sur le fil devant le local Valérian Robillard et le bordelais Luis Velasco. Encore une 
finale où je n’aurais pas aimé être juge à l’arrivée tant celle-ci était serrée et les pilotes difficiles à 
départager. 

Après la sœur en pupilles et moins, le frère en juniors. Le limougeaud Alexandre Granger 
s’est imposé dans une finale ou seul le palois Axel Surrugue a su suivre son train d’enfer. 

Huit pilotes dans cette finale 19-29 ans, six bordelais ! Une grosse partie de l’équipe de 
première division du Stade Bordelais est venue faire un petit tour  à Canéjan. Il ne manquait que le 
coach de l’équipe d’Aquitaine Benjamin Ollivier, occupé avec ses poulains, et les supers-élites 
Matthieu Despeaux et Joris Daudet. Il n’est donc pas étonnant de voir ces pilotes hors norme 
truster les premières places, mais seul l’entraîneur local Nicolas Roche a été capable de 
s’intercaler au sein de cette meute, battant le redoutable élite 2 Florent Fret (auteur d’un podium à 
l’indoor de Caen le week-end précédent, quand même). Finale remportée par le flegmatique et 
sympathique Morgan Brehiniez devant le bouillant mais tout aussi sympathique Thomas Doucet. 
Les deux élites 1 en tête, c’est logique, suivis de deux élites 2... et d’un caté 2, le bordelais Adrien 
Bizouard… ancien élite quand même ! Du gros niveau sur la piste de Canéjan, et un beau 
spectacle pour achever en beauté cette superbe journée ensoleillée. 

S’ensuivra les deux remises des prix, celle de la course du jour, et celle d’un championnat 
ayant réuni en trois courses 787 engagés, près de trois fois plus que la première édition il y a 
seulement quatre ans.  

Cette compétition sera une date à retenir, elle marque clairement l’entrée du BMX du Sud-
Ouest en général et Aquitain en particulier dans le 21è siècle, nous en voyions les prémices 
depuis quelques temps avec l’augmentation exponentielle des engagements régionaux et du 
niveau général des Aquitains en compétition nationales, et des effectifs du BMX Aquitain (plus de 
1100 licenciés à ce jour dans notre seule région).  

La simple possibilité de réunir plus de 640 engagés et de les faire courir dans un délai 
décent et dans de bonnes conditions en une seule journée aurait été risible il y a seulement trois 
ans. 

Quand à l’éventualité d’organiser une grande compétition nationale à Bordeaux, c’était du 
domaine du rêve… et ce sera, si tout va bien, l’an prochain, et nulle part ailleurs qu’en plein centre 
de Bordeaux, Place de Quinconces, et pour un Championnat de France ! 

Alors, que rêver de plus ? Une manche de Coupe de France, pour laquelle le club de 
Canéjan vient de se poser en candidat rêvé ? Une manche Européenne, mondiale ? Des clubs et 
des pistes dans chaque ville d’une certaine importance, comme c’est entrain de se faire à Mont de 
Marsan, à Tonneins, et peut-être aussi, j’espère, à Agen ou à Mérignac ? 

Rêvons, rêvons, il en restera toujours quelque chose… 
En attendant, rendez-vous à Artigues le 27 mars puis à Cavignac le 10 avril pour les 

prochaines manches de la Coupe d’Aquitaine, sans oublier le 9 avril le rendez-vous des non-
compétiteurs au Pian Médoc pour le 4è samedi BMX de Gironde. 



François-Xavier Bernagaud 


