
Début de saison BMX -2012-2013 

Le changement dans la continuité… et réciproquement ! 

Nous sommes le 18 février 2013, il est 18 heures, les bénévoles du Stade 
Bordelais BMX rangent les installations de la piste des Aubiers qui viennent de recevoir 
les 496 engagés de la 3è manche de Coupe d’Aquitaine 2013… C’est le moment de faire 
un petit point sur cet intéressant début de saison BMX 2013 en Aquitaine. 

Car il y en a, des choses à dire, sur ce début de saison. 

Une administration assez stable... 

Sur le plan administratif, déjà, car, périodicité quadriennale olympique oblige, la 
totalité des instances fédérales a été renouvelée. 

Les comités départementaux ont ouvert les débats… Si les Landes et, semble-il, le 
Lot-et-Garonne ont choisi de ne plus se doter de commission BMX ( ?), et  les autres 
départements n’ont pas suivi l’exemple. Isabelle Mayade prend la tête du BMX de 
Dordogne, Jean-Louis Daguerre succède à Marc Fournier aux Pyrénées Atlantiques, et 
Anne-Marie Busser me succède à la Gironde.  

La Gironde est d’ailleurs un département particulier, puisque son comité ne 
comporte désormais pas moins de trois élus BMX (Anne-Marie, Gilles Cassagne et moi-
même). Pas mal mais néanmoins logique, pour un département où le BMX est depuis 
cette année devenu la discipline majoritaire, et ce en partie grâce à l’action du comité 
départemental précédent et de son président réélu Didier Tiffon, très ouvert à notre 
discipline. 

Ont suivi bien évidemment les élections régionales Aquitaine. Le président Pouey 
est réélu sans contestation, mais la représentation BMX aura causé plus de soucis. Non 
faute de place faite à notre discipline, Yannick Pouey est depuis toujours un ardent 
défenseur de celle-ci, et ce jusqu’aux plus hautes sphères du cyclisme. Non, la difficulté a  
surtout été de trouver un remplaçant à Maxime Callé… Celui-ci, après deux mandats 
particulièrement chargés, avait depuis quelques temps annoncé son désir de quitter ses 
responsabilités au sein de la commission. Mais les candidats ne se bousculant pas 
vraiment, Maxime a bien fini par céder à la logique autant qu’à l’amicale pression des ses 
collègues, et a accepté de se succéder à lui-même, prenant la tête de la commission BMX 
Aquitaine pour la troisième (et dernière ?) fois consécutive.  

A ses côté, si l’on peut dire, Patrick Mora reprenait la vice-présidence du comité, et 
je reprenais moi-même la place vacante laissé par le départ de Philippe Nieto.  

Il est d’ailleurs utile de parler de cet homme, dont le passage au sein du BMX 
aquitain a considérablement et je l’espère durablement modifier le paysage. Avant 
Philippe Nieto, les compétitions BMX en Aquitaine, c’était 9 à 10 heures d’amplitude 
horaire, autant de présence sur les bords des pistes pour la plupart des compétiteurs, une 
pénurie chronique d’arbitres, et à peine plus de 200 compétiteurs en moyenne par course.  
A comparer avec la situation actuelle, ou, pour la plupart des pilotes comme des arbitres, 
une compétition n’occupe pas plus d’une demi-journée… compétitions réunissant en 
moyenne plus de 350 concurrents… Sans compter la diminution spectaculaire des 
problèmes informatiques récurrents, grâce à une étude et une compréhension 
approfondie du fonctionnement du logiciel fédéral. Le départ de Philippe, pour raison 



professionnelles indépendantes de sa volonté, cause un vide au sein du BMX Aquitain, 
vide qui sans jamais pouvoir être vraiment rempli ne devrait pas trop perturber son 
fonctionnement… une structure bien organisée ne dépend jamais d’une seule personne, 
quelle que soient ses compétences, en voici la preuve.  

Une réglementation évoluant par petites touches… 

Au vu du succès des formules proposées (Coupe d’Aquitaine, Championnat, etc…) 
dans notre région, il n’était pas vraiment utile de revoir cette organisation. 

Toutefois, un certain nombre de remarques reçues ont été éprises en compte, en 
particulier au niveau des plus petites catégories. 

Si le système des groupes A et B chez les pupilles, benjamins et minimes a fait ses 
preuves, les déséquilibres constatés entre les effectifs des groupes A et B ont conduit à 
augmenter le quota  de pilotes qualifiés en groupe A.  

Les effectifs des 8 ans et moins ont été tels ces dernières années qu’il devenait 
nécessaire de scinder la catégorie. La participation des 6 ans et moins étant difficile à 
prédire par définition (ce sont à 99% des débutants à la compétition), il a été décidé de 
scinder entre 7 ans et moins d’une part et 8 ans d’autre part, comme pratiqué avec succès 
en Gironde depuis quelques temps. De fait, la formule semble la bonne, diminuant les 
écarts de performance sans vider un groupe de ses effectifs… avec un minimum de 9 
concurrents à la 1

ère
 manche de Pau, mais un maximum de 33 à Bordeaux en février, ces 

deux catégories semblent s’équilibrer relativement bien, et attirer de plus en plus de 
jeunes concurrents. Une modification d’autant plus heureuse que sans elle, c’est plus de 
60 pilotes qu’aurait compté une catégorie 8 ans et moins à Bordeaux ce 16 février ! 

Et oui, car à Bordeaux, ce 17 février, c’est près de 500 engagements qui auront été 
entrés dans le logiciel de course ! Un chiffre d’autant plus impressionnant que cette 
course, rajoutée au dernier moment pour compléter un calendrier régional insuffisamment 
rempli, se déroulait un samedi… Intéressant pour beaucoup, sauf ceux qui travaillent ce 
jour-là !  

En fait, pratiquement toutes les catégories ont fait le plein, avec une fois sur trois 
des quarts de finale. Même la nouvelle catégorie élite régionale a attiré les meilleurs 
juniors et plus, même certains seniors et vétérans y sont venu en découdre. Une catégorie 
qui a particulièrement bien porté son nom grâce à la présence des élites 1 et 2 de la DN 
du Stade Bordelais, filles et garçons. 

Des organisations… toujours plus efficaces. 

La saison a commencé fin septembre 2012 avec une première manche de Coupe 
d’Aquitaine sur la vénérable piste de Pau, qui n’avait pas vu de compétition depuis plus de 
vingt ans. Une piste au tracé très « ancien », pas très adapté au BMX moderne, mais que 
le club palois avait particulièrement bien préparé pour offrir de belles conditions de course 
(la météo aidant) aux quelques 310 pilotes présents (pour 356 engagements brut). 

Le Stade Bordelais a suivi en octobre avec le traditionnel Open Pro BMX. Un peu 
de pluie, beaucoup de monde (près de 700 concurrents) répartis sur ces deux jours de 
compétition, Coupe de Gironde le samedi (312 engagés brut), Championnat Interrégional 
du Grand Sud-Ouest le dimanche (461 engagements brut), beaucoup de monde en 
provenance de tout le Sud-ouest et des courses de très, très haut niveau pour cette 
désormais traditionnelle fête du BMX. 



Gujan-Mestras a enchaîné avec la seconde manche de Coupe d’Aquitaine. 382 
pilotes classés (442 engagements bruts), le club du bassin d’Arcachon a  très bien géré 
cet afflux de concurrents malgré une météo médiocre pour ne pas dire plus… 

 Encore Gujan-Mestras à l’honneur pour la reprise le 3 février 2013, avec un peu 
moins de monde cette fois-ci (347 engagements bruts), mais il faut dire que ce n’était 
qu’un championnat de Gironde, un record de participation pour ce type d’épreuve couru  
cette fois sous un soleil radieux (enfin). 

Beaucoup de chance encore ce samedi de février à Bordeaux, du soleil, plein de 
pilotes (449 classés, encore un record pour une Coupe d’Aquitaine), des course disputées, 
la victoire en élite du 100 % local  Maxime Heinis, nouvel élite 1 et licencié au club depuis 
ses premiers tours de roue, tout comme Mégane Lajmi, la nouvelle élite dame, finaliste en 
junior devant tout un tas de garçons fort vexés…  

La Coupe d’Aquitaine 2013 semble tenir ses promesses et a déjà rassemblée  plus 
de 650 concurrents. On y retrouve les têtes d’affiche habituelles (Marion Segonds, Axel 
Surrugue, Cyril Korsoun, Emeric Lavaud, Théo Saez, Luc Escarant, Benjamin Boudigues, 
Fabien Callé). 

D’ancien « seconds couteaux » se hissent en tête d’affiche, tels le terrassonnais 
Jérémy Mayade, qui fait son grand retour (manifestement, avoir enfin une vraie piste pour 
s’entrainer, ça aide), Clara Devaurs (Anglet) mène devant une bande de jeunes 
cavignacaises  en benjamines et moins, le miossais Morgan Lebon mène la danse en 8 
ans, comme le néo-palois Maxime Lochon en cruiser espoirs et le médocain Clément 
Lafragueta en pupilles.. 

Et quelques nouveaux apparaissent, tels le montois Stéphane Dénèze en cruiser 
vétéran et l’Angloy Gaspard Vallée en 7 ans et moins 

A l’heure ou vous lirez ces lignes,  la toute nouvelle piste de  Mont-de-Marsan aura 
accueillie la quatrième manche de la Coupe d’Aquitaine, nul doute que le tout nouveau 
club montois se sera montré à la hauteur de ses prédécesseurs. 

Prochain rendez-vous à Canéjan, pour la manche unique du Championnat 
d’Aquitaine. Là, pas de doute à avoir d’un club qui a fait plus que ses preuves 
d’organisateur hors norme… 

François-Xavier Bernagaud 

 


