
Une décennie de BMX en Aquitaine : chronique d’une révolution en marche ! 
 
 

Aout 2001… l’homme a abandonné l’espace lointain et le BMX Aquitain compte autour de 400 
licenciés répartis dans 16 clubs. Les plus importants, à l’époque, sont ceux de Gujan-Mestras,  du Bouscat et 
d’Artigues, comptant une grosse trentaine de licenciés.  

Pas d’entraîneur breveté d’état dans les clubs, à l’exception d’un certain Maxime Callé, rémunéré par la 
municipalité Bordelaise pour occuper des enfants des Aubiers sur la piste de BMX de Bordeaux-Lac. Celui-ci 
entraîne accessoirement les membres d’un club qui ne s’appelle pas encore le Stade Bordelais, petit club 
organisant sans prétention une compétitions de temps en temps.  

Les entraînements sont en général encadrés par des bénévoles souvent peu diplômés, à part quelques 
brevets fédéraux 1er degré, ce qui n’empêche pas de rares pilotes particulièrement doués de se faire remarquer 
dans les compétitions nationales (voir article sur la compétition en aquitaine).  

Janvier 2004, le président du comité Patrick Vermeulen, ancien bicrosseur (tiens donc), nomme 
secrétaire général un certain Yannick Pouey, ancien routard, grande gueule et esprit ouvert, et, suite au refus du 
président gujanais, place le bordelais Maxime Callé à la tête de la commission BMX Aquitaine. Le trio infernal 
est créé, plus rien ne sera jamais comme avant ! 

Maxime donne à sa commission le nom de « Commission de Développement du BMX aquitaine », et 
commence à y implanter sa vision de l’avenir du BMX. Car cet ancien coureur élite, routard confirmé, est bien 
plus ouvert qu’il n’y paraît et connaît le BMX comme sa poche. Surtout, il a une idée précise de ce que devrait 
devenir notre discipline dans les années voire les décennies à venir, et a bien l’intention de participer à cette 
évolution. Soutenu plus qu’activement par les deux patrons du cyclisme aquitain, Maxime va rapidement 
commencer à mettre sa patte sur l’organisation régionale de notre discipline, poussant les clubs à se structurer, à 
former des éducateurs de tous niveaux, brevets fédéraux et brevets d’états, expérimentant de nouveaux 
règlements pour inciter les licenciés à venir participer aux compétitions… Le championnat d’Aquitaine passe à 
une seule manche, la Coupe d’Aquitaine est créée, puis le système des consolantes, remplacées au vu de leur 
manque d’efficacité par le systèmes des groupes A et B… 

Parallèlement, Maxime donne l’exemple dans son club… celui-ci est intégré dans l’omnisport du Stade 
Bordelais, se structure, grossit. En 2006, un certain Patrick Mora, ingénieur commercial chez France Télécom, 
prend la présidence du club. Avec le soutien de son omnisport et en étroite concertation avec Maxime, il lance 
une profonde restructuration du club, lançant l’organisation de l’open Pro de Bordeaux à l’automne, puis les 
projets de centre de performance et de DN1, faisant pendant au projet de la fédération Française de cyclisme de 
créer des divisions nationales… projet contre lequel il se battra pourtant bec et ongles, pour l’intégrer avec 
réalisme et un certain succès lorsque la cause sera entendue. 

A côté, ça bouge dans les clubs… celui d’Artigues, abandonné du jour au lendemain par son président 
contraint de partir à l’étranger, sera sur le point de disparaître en atteignant les 10 licenciés en 2005 avant d’être 
repris par un certain Philippe Nieto, un entrepreneur bordelais dont le fils pratique depuis peu… un an après, le 
club est monté à 70 adhérents, et croîtra jusqu’à dépasser la centaine de licenciés. 

Cet ancien voileux, grand compétiteur sur catamaran (il fut vice-champion de France avec son épouse), 
est déconcerté par la désorganisation régnant dans l’arbitrage du BMX. En effet il n’est alors pas rare de 
débuter une compétition quasiment sans commissaire, ceux-ci étant recrutés parmi des volontaires, souvent des 
parents, présents au bord de la piste. Manque formation, manque d’organisation, les compétitions débutaient 
alors vers 9h du matin, pour s’achever souvent entre 18 et 19 heures… chaque pilote voyait ses essais et ses 
races étalées sur toute la journée ! Inutile de dire que ce personnage discret mais volontaire n’a pas laissé 
longtemps les choses en l’état… 

En 2008, comme tous les quatre ans, les instances régionales et départementales sont réélues. Maxime 
Callé conserve la commission régionale à la demande insistante de son ami Yannick Pouey, qui échange le 
poste de président du comité avec Patrick Vermeulen. Patrick Mora et Philippe Nieto, qui participent déjà 
depuis une année environ à la commission BMX, y conservent leur place, mais intègrent aussi le comité 
régional (pour ceux qui ne s’y retrouveraient pas, le comité dirige le cyclisme aquitain dans son ensemble et 
valide ou non les propositions des commissions Bmx, Piste, Route, VTT, etc…). Patrick Mora y prend même le 
poste de vice-président, signe de l’importance accordé au BMX par les hauts responsables du cyclisme aquitain, 
et Philippe Nieto prend en charge l’arbitrage BMX régional… la direction de l’arbitrage de tout le Sud-ouest 



suivra de peu. Personnellement, je suis élu à la direction du BMX départemental de la Gironde, à l’instar de 
Marc Fournier en Pyrénées Atlantique. 

Et nous voilà en aout 2011… le nombre de licenciés à presque triplé (1166 bicrosseurs en Aquitaine), 
les trois plus gros clubs cyclistes en Aquitaine sont des clubs de BMX : le Stade Bordelais avec plus de 160 
adhérents, Canéjan (repris il y a peu par le très, très dynamique Fabrice Bagnères) à plus de 140, et Artigues qui 
s’est stabilisé volontairement autour de 110 licenciés. Certains petits clubs ont disparus (Atlantic BMX, 
Monflanquin, Marcenais..), d’autre sont apparus, et non des moindres. Inutile de citer une fois de plus Médoc 
BMX, mais beaucoup ne connaissent pas ou peu le Stade Montois, plus de 50 licenciés… et pas encore de piste 
d’entraînement, ou encore le VCB Agen, 8 licenciés seulement, et pas de piste non plus… mais un président 
médaille d’argent au Challenge France, finaliste au challenge européen ! 

Alors, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ? 
On en est encore loin… l’arbitrage, quoiqu’en très grand progrès, a encore un peu de chemin à faire, son 

organisation reste encore un peu fragile. De même, la gestion informatique des courses a bien évolué, on est 
passé d’un(e) seul(e) secrétaire présente sur chaque course à trois ou quatre binômes réellement opérationnels, 
mais l’objectif d’un secrétaire compétent et autonome dans chaque club n’est pas encore atteint. 

Et si la Gironde est assez bien dotée en pistes et en clubs, elle représente encore 75 % des effectifs de la 
région. Les Pyrénées Atlantiques, avec trois pistes seulement, ont une grande marge de progression, et tout reste 
à faire en Dordogne (1 club), Lot-et-Garonne (2 clubs) et surtout dans les Landes, où la première piste de BMX, 
celle du Stade Montois, devrait voir le jour dans les mois à venir à Mont de Marsan. Un succès pour David 
Jacques, président de la section BMX montoise et nouveau responsable départemental des Landes. A l’instar de 
son tout aussi dynamique homologue lot-et-garonnais Stéphane Beaumont, président « volant » (voir plus haut) 
du VCB Agen et responsable BMX départemental, où son dynamisme a bien aidé à la création de la toute 
nouvelle piste de Tonneins… Espérons-lui autant de succès dans la création d’une piste agenaise pour son club, 
qui le mérite bien. 

Et quand on sait que la plupart des huit clubs girondins sont saturés, on se demande comment notre 
comité va pouvoir absorber la demande qui va certainement croître de façon exponentielle avec les prochains 
Championnat de France à Bordeaux… et ne parlons même pas des conséquences du podium olympique d’un 
bordelais en 2012, évènement tout à fait plausible... ! 

C’est l’un des objectifs prioritaires du comité d’Aquitaine : inciter à la création de clubs et de pistes, en 
particulier dans les zones pauvres en la matière que sont les départements précités, mais aussi certaines parties 
de la Gironde, comme le Médoc, le libournais ou le langonnais… Mais c’est facile de se donner des objectifs, 
encore faut-il s’en donner les moyens… Et c’est bien le cas, en partie grâce à l’achat d’un outil remarquable, 
une piste de BMX d’initiation démontable complète, avec vélos et équipements, devant permettre de faire 
découvrir notre discipline dans les coins les plus reculés de notre région. 

Il reste donc encore bien du travail, mais aujourd’hui une chose est sûre : en Aquitaine,  le BMX est 
clairement passé au XXIe siècle! 
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