
Finales nationales : TFBMX, Challenge et Championnat de France : 
 

Une fin de saison d’anthologie ! 
 
 

Quelle saison, et quelle fin de saison pour le BMX Aquitain ! 

Ces deux week-end du 26 juin et du 1er juillet avaient lieu les trois finales nationales, celle des petits à 
Saintes (Charente-Maritime), et celles des grands à Baulieu-Mandeure (Doubs). 

 

TFBMX à Saintes : Chaud ! 

Ben oui, il a fait très, très chaud à Saintes. 

Autant côté compétition, sur une piste parfaitement adaptée à ces pilotes benjamins et moins, que côté 
météo, avec une quarantaine de degrés à l'ombre ! 

Les aquitains s'en sortent bien, sans plus... Sur les 44 pilotes, près d'une quarantaine passent les 
manches, puis ça commence à écrémer dès les 1/16è de finale.. 

Il en reste quand même quatre en finale. Bonne course de Céline Dénarié, longtemps seconde et qui se 
fait passer dans le dernier virage. 3è quand même et seul podium aquitain plus que mérité. L'artiguaise espérait 
mieux, mais elle s'est bien battue et la victoire revient sans conteste à plus forte qu'elle.  

Déception pour le canéjanais Emeric Lavaud, le favori, vainqueur de la Coupe de France, handicapé 
par un genoux blessé et une grosse chute la veille aux essais, rate son départ et lâche prise, avant de se ressaisir 
mais un peu trop tard pour recoller aux pilotes de tête... 5è quand même, sur 179 classés ! 

Très bonne surprise du canéjanais Alexandre Choury, que l'on attendais pas à si haut niveau, qui court 
sa finale dans le paquet avant de glisser dans l'avant dernier virage et de finir 8è sur 194 classés. 

Bien belle compétition aussi et belle surprise pour Théo Ruck, qui se place 7è (sur 123 classés !). Le 
pilote canéjanais (encore) est le seul aquitain des 8 ans et moins à s'être hissé en finale.. Un tout jeune pilote 
prometteur qui a largement justifié la dérogation validée par le comité pour participer à cette compétition ! 

Une superbe journée, très bien organisée par le petit club saintais, à qui l'on peut tirer son chapeau, 
surtout vu les conditions initiales et l'environnement urbain pas forcément adapté à priori, comme quoi avec un 
peu d'imagination et énormément de bonne volonté, on peut faire des merveilles. 

Et encore une mention spéciale pour le club de Canéjan, qui non content d'avoir organisé ce qui reste à 
ce jour la plus grande compétition de BMX du Sud-Ouest (le GSO de mars, avec une quarantaine d'engagés de 
plus que ce week-end), a placé rien moins que trois de ses pilotes en finale de ce TFBMX. Une belle réussite 
pour son si sympathique coach Nicolas Roche ! 

Challenge et Championnat de France à Baulieu Mandeure :  

Plus d’une centaine de pilotes aquitains se sont engagés pour cette finale nationale, réservée aux pilotes 
challenge minimes et plus 20’’ et cruisers, et aux pilotes « championnat » cadets, juniors et élites. 

Côté challenge, de bon résultats mais pas de titre. 5 finalistes aquitains quand même, dont le podium du 
président agenais Stéphane Beaumont, 2è en cruiser vétérans, et les très bonnes performances de nos adultes 
en 20’’. 

On trouve en effet en finale des 19-24 ans le bordelais Vincent Mora (4è) et le miossais Thomas Salah 
Aly  (5è), qui a littéralement explosé cette saison, en 30 ans et plus les canéjanais (encore !) Olivier Doumi  (5è) 
et Frédéric Lamaud (6è), et chez les cadettes les favorites Mégane Lajmi et Marine Lacoste, qui chutes 
malheureusement en finale (8è et 7è… seulement) 

Et côté championnat, c’est un feu d’artifice du Stade Bordelais qui a illuminé la piste de Baulieu ! 

Récapitulons : 



 

 

• 7 « simples » places en finale : Matthieu Despeaux, 8è en élite 20’’ ; Maxime Heinis, 8è en 
juniors 20’’ et 6è en juniors cruisers ; Morgan Brehiniez, 7è en élite 20’’ et 4è en élite cruiser ; 
Camille Meyran, 5è en élites dames ;  

• Quelques podiums : Léopold Tramier, 7è en junior 20’’ et 3è en junior cruiser ; Thomas 
Doucet, double vice-champion de France junior (20’’ et cruiser) ;  

• Et deux titres : Amélie Despeaux, 6è en 20’’ élite dames et championne de France cruiser 
élite dames, et bien sûr notre extra-terrestre préféré Joris « E.T. » Daudet, qui ajoute cette 
saison un titre de Champion de France élite à celui de Champion d’Europe, ce dernier déjà 
acquis avant même la fin de la compétition ! 

Y-a-t-il un club français qui ait ramené un tel palmarès ? Une réussite à mettre à l’actif des pilotes bien 
sûr, mais aussi de leur entraîneur Jean-Christophe Tricard et du staff bordelais. 

Bref, un championnat particulièrement réussi pour les pilotes aquitains, significatif d’une évolution 
significative déjà pressentie depuis 2009, et dont nous reparlerons dans un prochain article. 

Place maintenant aux finales internationales (Championnat et Challenge européen et mondial).. Si le 
titre européen lui est déjà acquis, Joris doit encore défendre ses chances au championnat et à la Coupe du 
monde. Thomas Doucet, lui, peut encore espérer reprendre la tête du championnat d’Europe junior, et d’autres 
de nos pilotes ont leur chance en catégorie Challenge dans ces deux compétitions. A suivre donc ! 

François-Xavier Bernagaud 

 

 
 
 
 
 


