
Saison BMX Aquitaine 2011 : 
Une année d’exception… encore !  

 

Trois ans que ça dure ! Pour la troisième saison consécutive, les clubs et les pilotes 
Aquitains présentent des résultats exceptionnels, cette année 2011. 

Des clubs dynamiques.  

La structuration des clubs, initiée il y a déjà près de 8 ans, porte manifestement ses 
fruits. De grands clubs, dont trois de plus de cent adhérents, des présidents jeunes et 
dynamiques, des compétiteurs de plus en plus nombreux, c’est la recette d’un succès qui 
ne se dément pas. 

De moins de quarante licenciés 2005, le club aquitain moyen en compte aujourd’hui 
plus de soixante. La plupart comptent dans leurs rangs, outre quelques brevets fédéraux 
premiers degrés, un certain nombre de BF2, BF3 et même brevets d’états. Nul doute que 
les résultats nationaux du Stade Bordelais, de Canéjan ou d’Artigues sont indissociables 
du travail et des compétences de Jean-Christophe Tricard (entraîneur de la DN1 et du 
centre de performance bordelais, et ancien champion du monde junior, entre autres…), de 
Maxime Callé (entraîneur des pilotes challenge du club) et de ses talentueux 
« assistants », de Nicolas Roche, pilote de haut niveau et entraîneur comblé du club de 
Canéjan, ou encore de Laurent Gautier, Raphaël Lopez et Julien Arevalo, les coachs 
d’Artigues, pour ne citer qu’eux...   

Ces cadres techniques ont la chance de voir leurs pilotes accéder aux places 
d’honneurs des finales nationales, mais d’autres clubs ont montré leur capacité de faire 
évoluer de façon remarquable leurs pilotes… on pense aux club médocain ou miossais, 
par exemple, mais ce ne sont pas les seuls, loin de là, presque tous les clubs aquitains 
pourraient être cités. 

Côté organisations, c’est le chaud et le froid. 2011 a été assez moyenne en terme 
du nombre d’organisation, avec seulement 12 courses, mais surtout seulement six clubs 
organisateurs (alors que l’aquitaine comporte à ce jour 8 clubs en capacité d’accueillir une 
compétition). Félicitation au Stade Bordelais et à Canéjan (trois organisations chacun), et 
à Cavignac et Anglet (deux organisations). Artigues et Marmande complètent le tableau.  

Si la quantité a été un peu pauvre, la qualité, elle, ne cesse de croître. Les 
organisations du Stade Bordelais faisaient il y a peu figure de références, elles ne se sont 
pas dégradées le moins du monde, mais sont devenues pratiquement la norme. On se 
souviendra cette année des organisations particulièrement brillantes d’Anglet (quelle finale 
de Coupe d’Aquitaine... ca va être dur de faire mieux en 2012), et de Canéjan, qui nous a 
offert trois courses parfaites, dont une finale de Championnat Interrégional d’anthologie, 
digne d’une organisation de Coupe de France… et réunissant, en une seule journée, plus 
de concurrents que lors des deux journées du Trophée de France de BMX. 



Et des pilotes…  

Récapitulons :  

Championnat Interrégional GSO : sur les seize catégories classées, l’aquitaine 
remporte 10 titres, 8 places de deuxième et 6 places de troisième, elle est présente sur 14 
podiums ! 

Interrégion Sud-Ouest : 11 victoires, 26 podiums, et je ne compte pas les finalistes ! 

Trophée de France de BMX : quatre finalistes dont un podium. 

Challenge France : 7 finalistes dont un podium 

Championnat de France : treize finalistes, dont deux titres, deux médailles d’argent, 
et une médaille de bronze. 

Challenge Europe : trois finalistes dont deux médailles de bronze. 

Championnat d’Europe : un titre et une médaille d’argent 

Challenge et championnat du Monde : quatre finalistes, deux médailles de bronze 
et le titre-roi en élite hommes !  

Pour ce qui est du haut niveau, la suprématie du Stade Bordelais est claire. 
L’entraînement de Jean-Christophe Tricard et l’utilité de la piste d’entraînement type UCI 
du CREPS de Talence prouvent leur efficacité. Le club s’en sort très bien dans les 
grandes catégories, à partir de minimes. Chez les moins jeunes, la relève semble surtout 
venir de Canéjan (trois finalistes au TFBMX). Mais on notera aussi les bons résultats des 
médocains, des miossais, des artiguais, des palois et des angloys, et de quelques 
cavignacais, et gujanais, sans oublier le président volant du très petit (8 licenciés) club 
agenais. Bref, la grande majorité des clubs aquitains tirent leur épingle du jeu. 

C’est la première fois que l’aquitaine compte 34 pilotes ayant réussi à « rentrer » 
une finale de Coupe de France ou de finale nationale (TFBMX, Challenge ou 
Championnat de France), et la première fois depuis que le BMX existe qu’un champion du 
monde élite est aquitain (et onze ans que l’on attendait un français à cette place) ! 

Il va être de plus en plus difficile de faire mieux l’année prochaine ! Car quoi de 
mieux qu’un titre mondial élite ?  

Ah, oui, c’est vrai… un titre olympique !  

François-Xavier Bernagaud 

 

 



Inventaire des podiums nationaux (y compris l’inter région Sud-Ouest) par âge :  

Les pilotes « Challenge  » : 

• Clément Lafragueta (Médoc BMX, poussin) : 2è à l’interrégion Sud-Ouest 

• Théo Ruck  (Canéjan, poussin) : 7è au TFBMX 

• Emeric Lavaud  (Canéjan pupille): vainqueur de l’interrégion Sud-Ouest et de la Coupe 
de France (3 victoires, une 3è place), 5è au TFBMX 

• Axel Essabar  (Anglet, pupille) : 2è à l’interegion S/O, 3è à la Coupe de France  (2 
podiums) 

• Lucie Lacoste (Pau, benjamine) : 3è à l’interrégion Sud-Ouest 

• Céline Dénarié  (Artigues, benjamine) : 2 podiums (sur 2 participations) en Coupe de 
France, 3è au TFBMX  

• Maxence Gautraud (Canéjan, benjamin) : 1er à l’interrégion Sud-Ouest 

• Théo Saez (Le Bouscat, benjamin) : 2è à l’interrégion Sud-Ouest 

• Justin Aranda-Sanchez (Bordeaux, benjamin) : 3è à l’interrégion Sud-Ouest 

• Vincent Carminati  (Mios, minime) : 2è à l’interrégion Sud-Ouest, 2è à la Coupe de 
France (2 podiums) 

• Benjamin Boudigues (Cavignac, minimes), 2è à l’interrégion Sud-Ouest 

• Mégane Lajmi  (Bordeaux, cadette) : 1ère à l’interrégion Sud-Ouest,2è à la Coupe de 
France, 3è au challenge Européen et au Challenge Mondial . 

• Marine Lacoste  (Pau, cadette) : 2è à l’Interrégion Sud-Ouest, 2è à la Coupe de France, 
3è au challenge européen . 

• Alexis Vallois (stade Bordelais, cadet cruiser) : 1er à l’interrégion Sud-Ouest. 

• Bastien Blanchet (stade Bordelais, cadet cruiser) : 2e à l’interrégion Sud-Ouest. 

• Lus Velasco (stade Bordelais, cadet cruiser) : 3e à l’interrégion Sud-Ouest. 

• Mickaël Dominguez (Anglet, cadet), 1er à l’interrégion Sud-Ouest. 

• Hugo Bagnères (Canéjan, cadets) : 2è  à l’interrégion Sud-Ouest. 

• Marie Mansencal (Stade Bordelais,filles 17 et plus), 2è  à l’interrégion Sud-Ouest. 

• Pauline Forgit (Cavignac, fille 17 et plus) : 3è à l’interrégion Sud-Ouest. 

• Axel Surrugue (Pau, cruiser junior) : 2è  à l’interrégion Sud-Ouest. 

• Pierre-Jean Condomines (Médoc BMX, Cruiser junior) : 3è à l’interrégion Sud-Ouest. 

• Loïc Nieto (Artigues, junior) : 1er à l’interrégion Sud-Ouest 

• Alexandre Daguerre (Anglet, junior) : 3è à l’interrégion Sud-Ouest 

• Guillaume Mourauzeau (Canéjan, 19-24 ans) : 1er à l’interrégion Sud-Ouest. 

• Thomas Salah Aly (Mios, 19-24 ans) : 2è  à l’interrégion Sud-Ouest, 5è au Challenge 
France 

• Adrien Bizouard (Bordeaux, 19-24 ans) : 1er en cruiser et 3è en 20’’ à l’interrégion Sud-
Ouest 

• Fabien Callé (Bordeaux, cruiser 19-29 ans) :  2è  à l’interrégion Sud-Ouest  

• Nicolas Roche (Canéjan, 25-29 ans) : 1er à l’interrégion Sud-Ouest, 4 finales en Coupe 
de France. 



• Cyril Korsoun (Cavignac, 25-29 ans) : 2è  à l’interrégion Sud-Ouest 

• Cyril Dubois (Mios, 25-29 ans) : 3è  à l’interrégion Sud-Ouest 

• Frédéric Lamaud (Canéjan, 30-39 ans) : 1er à l’interrégion Sud-Ouest. 

• Marc Fournier (Pau, cruiser 30-39 ans) : 2è à l’interrégion Sud-Ouest 

• Christophe Lacaze (Canéjan, 30-39 ans) : 2er à l’interrégion Sud-Ouest. 

• Swann Delmas (Denguin, 30-39 ans) : 3er à l’interrégion Sud-Ouest. 

• Stéphane Beaumont  (Agen, 40 ans et plus) : 2è à l’interrégion Sud-Ouest et au 
Challenge France, 5è au challenge Européen. 

 

Les pilotes élites  1 ou 2 en Coupe de France (tous sociétaires du Stade Bordelais BMX) : 

• Léopold Tramier  : 3è au Championnat de France  junior cruiser 

• Thomas Doucet  : double  vice-champion de France (cruiser et 20’’) et vice-
champion d’Europe 20’’ junior, médaille de bronze  au championnat du monde  du 
time-trial junior 

• Amélie Despeaux  : championne de France  cruiser élite 

• Joris Daudet  : Champion de France , d’Europe  et du Monde  élite, invaincu en 12 
manches du Championnat d’Europe, en tête de  la Coupe du Monde après 3 des 4 
manches courues. 

 


