
Coupe d ‘Aquitaine à Mont-de-Marsan, 3 mars 2013 

Coup d’essai, coup de maître ! 

 

Environ 380 pilotes sont venus de toute l’aquitaine découvrir la toute nouvelle 
piste de Mont de Marsan, à l’occasion de cette 4è manche de Coupe d’Aquitaine 
2013. 

Et ont pu découvrir, sous un soleil radieux, un site superbe, une piste de petite 
taille encaissée à flanc de colline dans un parc sportif arboré particulièrement 
agréable. 

La toute jeune section d’à peine trois ans d’âge d’un grand club cycliste, 
comptabilisant déjà plus de 80 licenciés a préparé un accueil digne des ce qui se fait 
de mieux à ce niveau… allant même jusqu’à proposer des promenades en poney ou 
à cheval ! 

La piste, elle, s’est révélée particulière… des virages un peu délicats à 
négocier, mais un profil et des bosses intéressantes, assez sûre (aucune évacuation 
sanitaire à déplorer) et une butte de départ impressionnante. Le gros point fort reste 
sa disposition en contrebas, permettant une vision panoramique pour les spectateurs 
placés en aplomb. 

Côté sportif, tout s’est passé comme d’habitude, les timings ne posent 
maintenant plus de problème, les races s’enchaînent, la plupart des favoris sont à 
leur place, avec quelques surprises quand même. 

Chez les cruisers, pas de surprise, les Maxime Lochon (Pau) en espoir, Axel 
Surrugue (Pau et seul élite présent) en expert, Frédéric Lamaud (Canéjan) en 
seniors et Swann Delmas (Denguin) en vétérans conservent leur places habituelles : 
la première. 

Chez les 7 ans, Gaspard Vallée (Anglet) et Maxime Ousset (Bordeaux) 
mènenet la danse, comme Clara Devaurs (Anglet) en benjamine et moins,  Clément 
Lafragueta (Médoc BMX) en pupille A. Marion Segonds (Le Bouscat) est imbattable 
chez les filles minimes et plus, Benjamin « Ben » Boudigues (Bordeaux) a réussi à 
contenir la pression du très en forme Julien Demey (Artigues), et « Flyin’ » Surrugue 
a fait une fois de plus le doublé en élite régionale. 

Plus de remue ménage dans certaines catégories… chez les 8 ans, le super-
favori Morgan Lebon s’est fait surprendre en fin de première ligne droite, par un 
denguinois téméraire. Mathéis Jouannigot, parti à la 8 (piste extérieure), a réussi le 
holeshot, plonge à l’intérieur à l’entrée du premier virage et s’envole vers la victoire. 
Morgan essaye une accélération, dérape de l’arrière, perd la pédale et, le temps de 
reprendre le contrôle, se fait doubler par presque tous ses concurrents. 

En benjamins A, on attendait Emeric Lavaud (Bordeaux), c’est le cavignacais 
Alexis Viaud, en pleine progression, qui s’offre la victoire devant  l’impressionnant 
local Julian Cabado-Dumur. 



En minimes A, trois pilotes se partagent les victoires à ce jour, le bouscatais 
Théo Saez (le Bouscat), vainqueur à Gujan-Mestras, le palois Valentin Pivot, 
vainqueur sur sa piste, et le canéjanais Maxence Gautraud, vainqueur à Bordeaux. 

On s’attendait donc à voir ces pilotes en tête, et on n’a pas été déçu… 
Maxence a fait le holeshot et mené la course, suivi de Théo, Valentin et du gujanais 
Tim Busser. Le malheureux Valentin a été victime du virage éjectable (le deuxième, 
particulièrement délicat et glissant), permettant à Tim de monter sur le podium. 

En cadets, cette saison, il y a Quentin Rouin (Le Bouscat) et Luc Escarant 
Canéjan).Cette fois, c’est le bouscatais qui a roulé le plus vite devant un Scotty 
Penel (Médoc Bmx) en méga-forme, qui réussit à s’intercaler devant Luc. 

La très grosse surprise de la journée est venue d’un pilote montois qui n’avait 
jusque là jamais participé à une course en Aquitaine, et qui a survolé la catégorie 19 
ans et plus ! 

Baptiste Diètre, puisque c’est lui, a le style d’un élite, la vitesse d’un junior de 
niveau national, et a réussi à remporter la finale malgré une mésaventure en 
deuxième ligne droite où, emporté par sa fougue, il rate un peu une réception, perd 
la pédale, réussit sur une jambe à ne pas perdre trop de vitesse sur la dernière 
bosse de la ligne, reclique, réaccélère, plonge à l’intérieur du deuxième virage (il 
réussit à le négocier à la limite sans tomber) et en ressort en tête.. Pour l’emporter 
haut la main ! Un phénomène venu de la réunion, où il est loin d’être inconnu, et un 
nouveau-venu à suivre dans notre région… 

Quatrième course d’une coupe qui en comportera huit, cette édition montoise 
marque la moitié d’une saison qui s’y achèvera début juin. En attendant, le 
championnat régional venant d’avoir lieu à Canéjan, rendez-vous à Cavignac le 7 
avril pour la 5è manche de cette Coupe 2013. 

François-Xavier Bernagaud.  

 

 


