
Canéjan – 12 et 13 mai 2011 

2è manche du National BMX Sud-Ouest 2012 

500 pilotes à Canéjan 
 

Jamais content ! 

Pourtant, les 570 engagements reçus devraient faire le bonheur de tout 
organisateur digne de ce nom. Et on ne peut pas dire que le président Canéjanais Fabrice 
« Monsieur Plus » Bagnères soit un organisateur au rabais, loin de là ! Mais celui-ci ne 
faisait pas mystère d’une petite insatisfaction lors de cette deuxième manche de la 
nouvelle compétition interrégionale de BMX imaginée par la fédération française de 
cyclisme.  

Ce n’était pas la météo qui pouvait poser problème, le ciel ayant varié du nuageux 
avec éclaircies au franc beau temps.  

Ce ne pouvait être les secours, efficaces comme ils le sont toujours à Canéjan, ni la 
piste, toute neuve et toute belle (quoique le premier virage… mais bon) et parfaitement 
entretenue tout le long de la manifestation. Quand aux speakers, difficile de reprocher à 
Jean-Michel Trézéguet, dimanche, et à Fabrice (qui lui a officié tout le week-end… quel 
courage et quelle énergie) de s’endormir sur leurs micros ! 

Ce ne pouvait être le niveau des compétitions et la combativité des pilotes, d’un 
niveau rarement vu ailleurs que sur des Coupes de France. Même le public était présent, il 
n’y avait qu’à voir l’affluence sur les jolies tribunes naturelles qui bordent la piste. Présent 
et aussi affamé qu’assoiffé, au vu des pénuries qui se sont abattues les deux jours sur la 
buvette. Alors… 

Et bien, force est de constater que 570 engagements, et 493 pilotes présents et 
classés (donc ayant passé la ligne d’arrivée en troisième manche), c’est 70 pilotes de 
moins que l’année passée sur la même piste, à un « simple » Championnat Interrégional 
Grand Sud-Ouest ! Et les 641 engagés de l’époque (et 563 classés) avaient couru dans la 
seule journée, au lieu des deux jours de compétitions nettement plus détendue de ce 
National BMX ! 

Alors, comment expliquer une participation moindre à une compétition pourtant plus 
« cotée », directement qualificative pour les finales nationales que sont les TFBMX (pour 
les benjamins et moins) de Vallet et les Championnat de France (pour les plus grands) de 
Bordeaux ? 

Peut-être, tout simplement, les droits d’engagements… manifestement, les 20 € 
(voire 27 € pour les doubles engagements 20 pouces et cruisers) ont du mal à passer, 
comparativement aux 10 € des Ci-GSO, et des 8 € des compétitions régionales ou 
interrégionales. A moins que, comme cela avait été constaté sur la Coupe d’Aquitaine et le 
GSO leur première saison, ce National BMX ne souffre du « retard au démarrage » 
constaté à chaque nouveau type d’épreuve. Le BMX est un sport aussi jeune que 
conservateur… la saison prochaine nous dira quelle était la meilleure réponse. 

Autre nouveauté à Canéjan, les arrivées ont été quasi-intégralement gérées à la 
vidéo ! Et contrairement à Limoges, ou il s’agissait encore d’expérimentation, les juges 
d’arrivées n’ont été là qu’en secours, et pour juger les problèmes de dernière ligne droite. 

Une « expérience » réalisée sous la contrainte et décidée au dernier moment pour 
pallier à un manque d’effectifs des arbitres officiels, dont les trop nombreux désistements 



auraient, sans la location in-extrémis du très performant système vidéo, contraint à tout 
simplement annuler la compétition ! 

Mais au final, je n’ai pas vu un seul pilote qui n’ait été perturbé par tout cela, et je 
suis persuadé que tout ceux qui ont fait le déplacement à Canéjan en sont repartis avec 
un excellent souvenir. A part bien sûr les quelques rares blessés, rançon manifestement 
inévitable du très haut niveau de combativité constaté à ce stade de compétition, blessés 
à qui nous souhaitons un bon rétablissement. 

Revenons à la piste, et sur les finales catégorie par catégorie. En National BMX, 
rappeleons que les cruisers et les 12 ans et moins courent le samedi après-midi. 

Pas de bagarre en 8 ans et moins, le charentais Clément Mittard a « cassé la 
grille » et a mené la course de bout en bout comme à Limoges, suivi des pyrénéens Victor 
Alassane et Paul Masseglia. 

En pupilles filles, si la limousine Léa Monzat retrouvait sa 3è place de Limoges, les 
aquitaines Clara Devaurs et Manon Vidal échangent leur place. Clara prend le meilleur 
départ, et Manon, malgré tous ses efforts, ne réussira pas à l’inquiéter. Ces deux jeunes 
filles, tout à leur bagarre, en profiteront d’ailleurs pour coller une demi-ligne droite 
d’avance à leurs poursuivantes… 

Chez les pupilles, le local Théo Ruck, tout auréolé de sa victoire toute fraîche en 
challenge européen, était donné favori. Un départ très moyen, et il se retrouve enfermé, 
remonte à la seconde place mais perd la pédale sur la triple de fin de première ligne 
droite, se fait gêner à l’entrée du premier virage, et se retrouve 4è. Devant, le charentais 
Roan Viseux entame son cavalier seul, suivi du limousin Victor Jain. Théo se met en 
colère, remonte petit à petit son retard, reprend la troisième place grâce à un bel intérieur 
dans le second virage. S’ensuit une féroce bagarre pour la troisième place avec le 
charentais Styven Druy, qui reprend un instant le meilleur sur Théo dans les dernières 
bosses avant de céder au sprint sur la ligne d’arrivée !  

Seulement cinq benjamines présentes, et on a eu droit à un copier –coller de la 
première manche. La limousine Emme Granger s’est promenée en tête, suivie de 
l’aquitaine Andréa Moreno et le la pyrénéenne Chloé Soares Pereira. Difficile d’obtenir des 
races passionnantes avec si peu de participantes, qui n’en ont d’ailleurs que plus de 
mérite à participer... 

L’aquitain Justin Aranda Sanchez était le seul benjamin présent en finale à la fois à 
Limoges et à Canéjan. C’est dire si la catégorie est disputée.  Le pyrénéen Julien Begue 
est sorti comme un obus des starts, mais se fait une grosse chaleur sur la deuxième 
bosse. Le charentais Théo Coutin en profite pour prendre la tête, et résistera jusqu’au bout 
à la pression du local Lilian Ruck. Julien remonte petit à petit, puis profite d’une chute pour 
reprendre la quatrième place, et rentrera dans le dernier virage en troisième place, qu’il 
conservera jusqu’au bout, les deux premiers étant bien trop loin pour être rattrapés. 

Départ cruisers minimes et moins, Nicolas Ferrasson (Midi-Pyrénées) casse la grille 
et prend définitivement la tête, il ne sera plus rejoint. Derrière, Tim Busser et Nicolas 
Muller le collent à la roue mais s’accrochent sur la deuxième bosse, Tim se retrouvant à 
terre… Arthur Devaurs et Scotty Penel (Aquitaine) en profitent pour s’emparer des 
deuxième et troisième places. 

Quatre bordelais en finale cruiser cadets, et trois sur le podium ! Alexis Vallois, vexé 
de sa troisième place de Limoges, est parti comme une fusée, et ni Luis Velasco ni 
Stéphane Caron, malgré leur bonne volonté n’ont pu perturber son cavalier seul en tête ! 



Seulement cinq dames de 17 ans et plus en cruiser, et c’est évidemment la très 
expérimentée pyrénéenne Catherine Soucaze qui s’est imposée, devant la charentaise 
Adeline Dufoyer et l’aquitaine Marion Segonds. 

Axel Surrugue et Fabien Callé, Fabien Callé ou Axel Surrugue, les aquitains sont 
rois en cette catégorie des cruisers 17-24 ans. Fabien l’avait emporté à Limoges, mais 
cette fois il n’a pu résister à Axel. Pourtant, il a fait le meilleur départ, mais Axel a profité 
de sa place plus à l’intérieur pour monter Fabien dans le premier virage et lui chiper la 
tête. A partir de là, plus rien ne pouvait arrêter « Flyin’Surrugue ». Fabien n’a même pas 
pû se relâcher une seconde, pressé par un Flavien Giraud (Poitou-Charentes) déchaîné 
qui a tenté sans succès de lui ravir la seconde place. 

 Fréderic Lamaud, Jean-Renaud Ducos de Lahitte, Cyril Korsoun…il y avait du 
beau monde dans cette finale cruiser 30 -39 ans. J.R. est parti en tête, comme souvent, 
suivi comme son hombre de Fred. Cyril rate son départ, remonte dans la première ligne 
droite, puis glisse dans le premier virage et provoque un véritable carambolage dont 
s’extrairont sans gêne les charentais Julien Brocard et Julien Denys.  Devant, c’est la foire 
d’empogne, Fred met la pression à J.R., et réussit à lui faire l’intérieur dans le dernier 
virage.  Le pyrénéen s’accroche, tente une violente relance en sortie du virage… trop 
violente, il glisse et chute, pour le bonheur des julien’s qui récupèrent les places d’honneur 
du podium. 

Sacré plateau aussi en cruiser vétérans ! Stéphane Beaumont, Stéphane Vautier, 
Tony Cazaban pour l’Aquitaine, Thierry Minozzi pour le Midi-Pyrénées, des noms connus 
au niveau international… Stéphane Beaumont a fait honneur à sa réputation, holeshot et 
victoire, et le Fly’in Prez Stéphane Vautier n’a rien pu y faire, et ce n’est pas faute d’avoir 
essayé ! Derrière, Tony a longtemps tenu la troisième place, mais s’est fait attaquer par 
Stéphane Caillaud dans le second virage, où le charentais Laurent Picquereau se fait un 
malin plaisir de s’offrir les deux précités à l’intérieur. S’ensuivra une bagarre de 
chiffonniers dans la deuxième ligne droite, à l’issue de laquelle Laurent conservera cette 
troisième place, Tony devant se contenter du pied du podium.  

Un mot en particulier sur cette catégorie cruiser vétéran, qui a progressé de façon 
spectaculaire ces trois ou quatre dernières années. La moitié de ces finalistes 
quadragénaires sautent intégralement la grosse triple de 9 mètres de long, on n’aurait pas 
imaginé ce genre de choses en régional ou interrégional il y a seulement quatre ans ! 

Dimanche, c’est le jour des minimes et plus courant en vélo de 20 pouces.  

Chez le minimes filles, il suffit de prendre les quatre premières de la manche 
précédente, de mélanger à peine, et on obtient le classement de Canéjan. La pyrénéenne 
Marion Torres persiste à dominer la catégorie, l’aquitaine Céline Dénarié continue de 
mener la poursuite, seule différence, Lucie Lacoste (Aquitaine) s’est faite brûler la 
politesse par la limousine Alexia Faucher. 

Le minime charentais Hugo Hadet avait impressionné à Limoges, impression 
confirmées à Canéjan, il mène la catégorie de la tête et des épaules. Derrière, on attendait 
Luc Escarant (Aquitaine) ou Tony Creugnet (Poitou-Charentes), mais un autre aquitain 
très en forme est venu jouer les trouble-fête. Quentin Rouin, parti dans le groupe de tête, 
réalise une première ligne droite impressionnante, remontant Luc puis se positionnant 
définitivement en deuxième place, suffisamment loin de Luc pour ne pas être perturbé par 
ses attaques. Une excellente surprise d’un pilote qui ne cesse de progresser. 

Bon, une course interrégionale ou Mégane Lajmi est dans les starts, ça tue un peu 
le suspense… Ca n’a pas raté, l’aquitaine s’est promenée devant les cadettes. Par contre, 
la bagarre entre la charentaise Anaïs Chausse et la pyrénéenne Léa Magrin a été 



particulièrement intense et passionnante, ces deux filles se chipant à plusieurs reprises la 
seconde place, qui reviendra au bout du compte à Anaïs. 

Six aquitains et deux charentais en finale cadets… l’homme fort de la saison Lénaïc 
Ortis a refait le coup de Limoges, holeshot et victoire malgré un Stéphane Caron 
absolument déchaîné, qui tentera même un énorme block-pass dans le dernier virage. 
Bien tenté mais raté, Lénaïc résiste on ne sait trop comment et conserve sa victoire sur le 
fil, même pas une roue d’avance... vive la vidéo, et quelle finale ! Le très titré Thomas 
Foucher (Poitou-CHarentes) prendra la troisième place. 

Chez les femmes 17 et plus, on prend les cruisers de même âge et on 
recommence, avec quelques autres participantes à se partager les places d’honneur. Mais 
pour le podium, c’est toujours Catherine Soucaze qui se promène en tête, mais cette fois 
Adeline Dufoyer, moins à l’aise qu’en cruiser, à dû s’incliner devant une Marion Segonds 
déchainée et très en forme. 

Qui peut résister à Axel Surrugue ces temps-ci ? Le pilote de l’équipe d’Aquitaine 
s’est offert le doublé ce week-end, remportant la finale juniors 20’’ comme en cruiser. Avec 
un peu plus de pression quand même, d’abord du pyrénéen Thibaud Kordek, qui tentera 
de prendre le meilleur dans la première ligne droite avant de se faire passer par l’aquitain 
Mickaël Dominguez, puis par Mickaël lui-même, mais Axel était invincible ce week-end. 
Très belle finale de l’autre sociétaire de l’équipe d‘Aquitaine Dylan Bonardo, auteur d’un 
départ moyen puis d’une course aussi dynamique qu’intelligente, se faufilant dans le 
moindre trou de souris pour remonter petit à petit jusqu’à la troisième place. 

Quel rebondissement dans cette finale 25/29 ans ! Départ canon de Pierre-Olivier 
« Peho » Stoltz, suivi comme son ombre du redoutable starter Gilles Cassagne et d’Olivier 
Doumi. Les trois aquitains semblent bien partis pour mener cette finale, lorsque Peho 
accroche sa roue avant sur la triple et se fait éjecter par son vélo, en une chute aussi 
impressionnante (voir le détail en images sur www.fxbmx.fr) que sans conséquences 
physiques autres que son élimination de la course en tête. Il sera en cela accompagné de 
Sylvain Dugay, percuté par le vélo fou de Peho, et de Gilles, qui n’évite Peho qu’en allant 
s’embourber dans les graviers de l’intérieur du virage. Et c’est Olivier qui fait la bonne 
affaire du jour, et on pouvait compter sur le gaillard pour ne pas gâcher une aussi bonne 
occasion ! Il sera suivi des rescapés Emerick Busserolles (Poitou-Charentes) et Ghislain 
Ricci (Midi-Pyrénées). 

Mickaël Clerté, Swan Delmas, Cyril Korsoun, Stéphane Beaumont, Frédéric 
Lamaud, Harvey Merrah, Edouard Borie,  Franck Pinson… huit aquitains sur huit dans 
cette finale des trentenaires… et plus. Et c’est le vétéran Stéphane Beaumont qui surgit en 
tête de la butte de départ… pas pour longtemps, Mickaël plonge à l’intérieur dans le 
premier virage, suivi de Stéphane et Cyril. Mais Stéphane ne peux résister à la pression 
des plus jeunes, et c’est Cyril qui rentre en tête dans le second virage, rejoint à l’intérieur 
par le toujours aussi redoutable Swann. Cyril aura du boulot, mais réussira à résister à 
Swann, sans toutefois parvenir à remonter le vélo de retard sur Mickaël, qui l’emporte 
donc. 

La catégorie reine, c’est sans conteste les 19-24 ans. Et là, la hiérarchie a été 
respectée.. L’hallucinant Thomas Salah Aly a démontré une fois de plus qui était le boss 
dans le Sud-Ouest, ne laissant pas une miette à ses concurrents. Un vélo davance, 
d’entrée, en bas de première ligne droite, ça faisait longtemps que l’on n’avait pas vu un 
pilote non élite imposer une telle suprématie dans cette catégorie. Même le pourtant très 
véloce Loïc Nieto n’a pu ne serait-ce que s’approcher de Thomas, la troisième place sera 
prise par le local Alexandre Therme. Ah, oui, joubliais, il y avait sept aquitains dans cette 
finale… le huitième concurrent, le charentais Alexandre Donsez, finira septième. 



Fin de cette deuxième et avant-dernière manche de ce premier National BMX, la 
dernière manche aura lieu les 9 et 10 juin sur la célèbre piste de Saint-Jean-d’Angély 
(Charente). En y espérant une météo aussi agréable qu’à Canéjan, une participation aussi 
importante, et surtout beaucoup de courage de la part des organisateurs pour nous 
proposer une aussi belle compétition que lors des deux manches passées. 

François-Xavier Bernagaud. 

 

 

 

 

 


