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Open Pro de bordeaux : 6 ans déjà ! 

 

Et oui, c’est déjà la 6è édition de L’Open Pro BMX McDonald’s de Bordeaux. 
Aujourd’hui cette course fait figure de repère incontournable de la saison BMX en 
Aquitaine… et même au-delà, au vu de la participation des comités voisins, en 
augmentation constante. 

Que de monde !  

Sans atteindre la participation record de l’édition 2007 (443 pilotes), le cru 2010 se 
maintient bien, avec 375 pilotes  présents dimanche sur la piste, soit environ 400 engagés 
si l’on compte les courageux courant le matin en cruiser et l’après-midi en 20 pouces. Une 
augmentation constante et régulière de l’ordre de 12 à14 % par an depuis 3 ans… et de 
plus de 60% depuis la première édition ! 

Une augmentation due principalement à un plus grand nombre de compétiteurs sur 
les courses classiques, Coupe de Gironde (samedi) et Coupe d’Aquitaine (dimanche), 
l’Open pro qui clôturait chacune des deux journées a plutôt vu ses effectifs baisser 
légèrement. 

Et du beau monde !  

Si trop d’élites semblent avoir un peu boudé cette édition 2011 (peur de ne pas 
pouvoir rentrer chez eux faute de carburant ?), la qualité était bien là ! 

Chez les filles, outre Manon Valentino, championne du monde il y a quelques 
années, et toujours dans les meilleures françaises, on a vu le retour de la grande Cécile 
Lazarotto, une des meilleures élites de ces dernières années… et bientôt licenciée au 
Stade Bordelais.. 

Sans oublier les terreurs bordelaises, les Camile Meyran, Anna Metton (qui 
étrennait en course son beau titre national tout neuf), Marie Mansencal et autre Mégane 
Lajmi, la « petite » bordelaise qui a tenu sa place sans faillir face à ces véloces aînées. 

Un groupe de copines, compact, mené de main de maître par notre Amélie 
Despeaux. Notre championne bordelaise, 4è et meilleure française aux derniers 
championnats du Monde australiens, s’est bagarrée tout le week-end avec Manon 
Valentino, remportant le final lors de la dernière manche ! 

Et les garçons, alors ?  

D’accord, Rémy Riccardi, Pablo Guttierrez, voire Lucas Fonquernie sont des noms 
qui « parlent » depuis longtemps dans le milieu des élites BMX. Ajoutons quelques 
« d’jeun’s » de talent pas vraiment inconnus, les Thomas Doucet, Morgan Brehiniez, 
Julian Perrier, Léopold Tramier, et on obtient déjà un plateau plus qu’honorable. 

Mais deux noms attirent tout de suite l’œil sur les feuilles de race :  

Sylvain André, c’est LE junior des deux saisons passées, celui qui a réussi cette 
année le  triplé championnat de France, d’Europe et du Monde ! 

A côté de lui, notre bordelais d’adoption, Joris Daudet, pour sa première saison en 
Elite à ce niveau, a ramené en France une médaille de Bronze des championnats du 
Monde Sud-Africains… la première médaille de la catégorie depuis le titre de Thomas 
Allier en 2000 ! 



Ce n’est donc rien moins que les deux favoris français de la saison à venir (tant au 
niveau national qu’international) qui se sont affrontés ce week-end. Excusez du peu… 

Et si la confrontation a souri au final à Joris, on a pu voir, comme presque toujours 
à cet open Pro, de magnifiques courses. 

Du beau, du bon BMX.  

De très belles courses.. Pas que chez les élites d’ailleurs. Ca faisait longtemps que 
je n’avais pas vu autant de combativité et de sportivité dans notre sport au cours d’une 
même journée... et ça a duré les deux jours comme ça. 

Dès les manches, il y a eu de la bagarre, et la quasi–totalité des finales ont été 
l’enjeu de luttes de tous les instants, changements incessants de leaders, arrivées au 
finish et sur le fil… les arbitres d’arrivée ont dû finir le week-end sur les rotules, tant leur 
travail a été difficile. Preuve probablement que les catégories créées par les différentes 
commissions (départementales et régionales) relèvent d’une certaine cohérence, et que le 
niveau de nos pilotes ne cesse de progresser, et ce de façon homogène. 

Des clubs dynamiques.  

A quelques exceptions près quand même… certains clubs tirent mieux leur épingle 
du jeu que d’autres. Bien sûr, et comme souvent, les pilotes du Stade Bordelais sont 
rarement absents des départ des finales, surtout dans les grandes catégories. Bien sûr, on 
ne cesse de voir progresser les angloys et les canéjanais (pour ne citer qu’eux), clubs 
anciens, solides et bien organisés. 

Mais la (bonne) surprise est venue du Médoc, le club du Pian rentrant d’entrée de 
jeu dans le podium provisoire au classement des clubs… trop fort pour un club qui entame 
tout juste sa troisième saison d’existence. Un résultat qui ne surprend pas ceux qui 
connaissent le travail de l’équipe de Stéphane Vautier, le « flyin’president »… qui montre 
le bon exemple avec pas moins de trois victoires et une seconde place dans le week-end. 

Ben oui, il a dû s’incliner samedi, en cruiser, face au cavignacais Cyril Korsoun, 
notre nouveau représentant des pilotes. 

A noter les performances d’un autre Stéphane volant, monsieur Baumont, qui s’est 
offert trois podiums (dont une victoire)... bel exemple encore pour les pilotes de son tout 
jeune club agenais. On ne peut que lui souhaiter autant de réussite que son homologue 
médocain, et de créer bientôt la piste sur laquelle il travaille depuis un an. 

A la prochaine… à Cavignac  

Après quelques petits cafouillis en début de journée samedi (les arbitres ont dû se 
remettre dans le rythme) vite corrigés, le week-end s’est donc parfaitement déroulé, le 
club bordelais a fait preuve de sa parfaite expérience. Même le beau temps avait été 
prévu… pour dimanche, quoique samedi, nuageux mais sec, a été finalement assez 
agréable. 

Prochain rendez-vous, la finale de la Coupe de Gironde (qui en comporte 
malheureusement que deux manches cette année) aura lieu a Cavignac le14 novembre, 
suivie de la  coupure hivernale, la reprise devant avoir lieu ensuite à Canéjan, pour le 
Championnat de Gironde le 6 février. 

Bons entraînements,  

François-Xavier Bernagaud 

 

 


