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24 mars 2013, championnat d’Aquitaine de BMX. 

Canéjan fait recette ! 

Biip biip biip… La grille tombe, Stéphane (Vautier) sort comme un diable, plonge 
dans l’impressionnante descente de la butte de Canéjan en accélérant comme un fou. 
Swann (Delmas) s’accroche, mais le médocain a mis le turbo, et rentre en tête dans le 
premier virage, Swann et le cavignacais Stéphane Caillaud à ses basques. Mais Swann 
est un vieux renard lui aussi, reste à l’intérieur, remonte et passe le F’yin’Prez dans la 
deuxième ligne droite, allant même jusqu’à sauter la grosse bosse à sa fin. Le médocain 
est un animal à sang chaud, il ne se laisse pas avoir facilement, plonge à l’intérieur du 
deuxième virage et vient s’appuyer sur le denguinois, faisant la moitié du virage coude à 
coude. Swann résiste, conserve sa vitesse, réaccélère dans la troisième ligne droite et 
reprend définitivement la tête juste avant le dernier virage. 

A votre avis, cette superbe bagarre, c’est en finale juniors ou 19-29 ans ?  

Ben non, juste la demi-finale cruisers vétérans… un exemple parmi d’autre du 
niveau atteint dans ce championnat d’Aquitaine 2013. Inutile de dire que la finale a été 
aussi chaude, comme la plupart des races de cette journée. 

Il devient une habitude, en parlant des compétitions de BMX en Aquitaine, d’user 
de superlatifs. Je me doute que vous, chers lecteurs, finissez par trouver cela lassant, 
mais malheureusement pour vous, et heureusement pour le BMX aquitain, je vais devoir 
en rajouter une couche à cette occasion ! 

Parce que, on a beau être habitué, 500 pilotes aquitains (531 engagements 
exactement en comptant les doublons cruiser/20’’) réunis sur une même compétition, c’est 
du jamais vu dans l’histoire du BMX… car si la piste de Canéjan, décidément attirante, a 
déjà reçu 570 engagements (tout compris) l’an passé avec le National BMX, et même 641 
engagements il y a deux ans lors d’une manche de Championnat Interrégional, il s’agissait 
à chaque fois de compétitions réunissant tout le Sud-Ouest du BMX. Or un championnat 
d’Aquitaine est la seule compétition exclusivement réservée aux pilotes aquitains, et les 
précédentes éditions n’avaient jamais dépassé les 383 engagements bruts (précédent 
record de 2012). 150 engagements de plus en un an, le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’il s’agit d’un bon quantitatif. 

Il y avait donc largement la quantité, mais quid de la qualité, me direz-vous ? 

Question idiote, ça fait déjà quelques saisons que, aiguillonné entre autre par les 
exemples bordelais et angloys pour ne citer qu’eux, le club de la banlieue bordelaise s’est 
hissé largement en tête des références en terme d’organisation (Championnat de France 
2012 bordelais excepté), et j’ai beau me creuser la tête, mon imagination parfois fertile 
n’arrive pas à trouver la moindre faille dans la préparation de la manifestation ou le 
déroulement de la journée… en dehors d’une malheureuse erreur d’arbitrage au départ 
des quarts de finales, mais dont le club n’est aucunement responsable. 

Il faut dire qu’ils ont eu du travail, nos arbitres… on ne donne pas 299 départs en 
une journée les doigts dans le nez… et pourtant, le timing a été respecté et plus que ça, la 
dernière finale s’est achevée à 17h38… alors que le timing prévoyait les podiums à 18h15, 
soit une bonne demi-heure d’avance. Les angloys, palois et autres terrassonnais ont 
sûrement apprécié ! 
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C’est vrai que la météo a bien aidé… c’est tellement plus facile et agréable de gérer 
une course sous un soleil radieux, et la matinée a été particulièrement belle. L’après –midi 
a été plus inquiétante, mais à part quelques gouttes,  histoire de se faire peur, les orages 
sont passés près, mais pas sur la piste.  

Et la compétition, me direz-vous ? Ben, comme d’habitude, les meilleurs sont 
souvent restés devant, et parfois ont été surpris par des concurrents connus mais pas 
favoris. 

Côté victoires sans trop de surprise, la plupart des catégories cruisers ont consacré 
les leaders de la saison, Maxime Lochon (Pau) en espoirs, Axel « flyin’ » Surrugue (Pau 
encore) en expert, Frédéric Lamaud (Canéjan) en seniors, et Swann Delmas (Denguin) en 
vétéran, ce dernier ayant tout donné pour résister à la pression du Flyin’Prez médocain 
Stéphane Vautier. 

Chez les benjamines, Clara Devaurs (Anglet) a survolé la catégorie, comme 
d’habitude, tout comme Morgan Lebon (Mios) en poussins (mais la bagarre avec le 
denguinois Mathéis Jouannigot a été intéressante), et Théo Ruck (Canéjan) en pupilles. 

La catégorie prélicenciés n’existant pas en Coupe d’Aquitaine, on ne savait donc à 
quoi s’attendre, et la franche victoire du denguinois Yannick Alexandre est une bonne 
surprise. 

Les choses ont été de moins en moins tranchées en montant dans les catégories… 
Chez les benjamins, on a eu droit à l’une des finales les plus « chaudes » avec la bagarre 
en tête du début à la fin du local Alexis Viaud et de l’angloy Axel Essabar, ces deux 
pilotes jouant un mano-à-mano du départ à l’arrivée sous la pression constante du célèbre 
bordelais Emeric Lavaud. 

Chez les filles, On attendait un duel entre Lucie Lacoste (Pau) et Céline Dénarié 
(Artigues), et on a bien eu une lutte en début de course, Céline étant la seule, en 
l’absence de la bouscataise Marion Segons, malade, capable de tenir une première ligne 
droite côte à côte avec Lucie. Mais la vélocité de la paloise a rapidement fait la différence 
et Céline a dû se contenter de suivre son rythme. 

Chez les minimes, il y avait du beau monde…Maxence Gautraud (Canéjan) et 
Valentin Pivot (Pau) on pris le meilleur départ, entrant côte à côte en tête dans le premier 
virage, mais Maxence, ayant sauté juste avant, profite de la vitesse acquise et de son 
placement plus intérieur pour prendre un léger avantage qu’il conservera jusqu’au bout. 
Derrière, ça bagarre sévère entre Tim Busser (Gujan-Mestras), Alexandre Choury 
(Cavignac et Axel Constansa (Marmande). Axel réussira à résister et à monter sur le 
podium tandis que Tim, longtemps en cinquième position, réussira à passer Alexandre sur 
le fil pour finir au pied du podium. 

Stéphane Beaumont (Tonneins) avait un demi-vélo d’avance sur la première bosse 
en 30 ans et plus, mais s’est fait en quelques mètres dépasser par le trio Clerté (Mios) 
Lamaud (Canéjan Pinson (Pau). Le miossais rentrait en tête dans le premier virage, alors 
que ça chauffait entre le palois et le canéjanais. Ce dernier profitait de sa position plus 
intérieure pour prendre l’avantage sur Franck, et se lancer à la poursuite de Mickaël. 
Connaissant la piste à fond, la toute nouvelle deuxième ligne droite s’est avérée suffisante 
pour combler le retard, un petit plongeon à l’intérieur, léger block-pass sur Mickaël et voilà 
les positions inversée et le sympathique Fred Lamaud en tête. Sympathique mais 
redoutable sur la piste, c’est le genre de rider à qui il est particulièrement difficile de 
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reprendre la tête une fois qu’il l’a récupérée, et ni un Mickaël Clerté pourtant 
impressionnant ni un Franck Pinson en pleine forme ne pourront y faire. 

Vincent Carminati et Benjamin Boudigues (Stade Bordelais), Quentin Rouin (le 
Bouscat), Luc Escarant, Tony Bibie et Thomas Geoffroy (Canéjan)… sacré plateau, des 
pilotes déjà vu sur des finales nationales cadets. On aurait pu donner Benjamin favori, 
mais celui-ci ratait son départ, tentait et réussissait une belle remontée mais, emporté par 
son élan à la poursuite du leader, chutait en fin de troisième ligne droite. Par contre, un 
qui n’a pas raté son départ, c’est Vincent. Holeshot, puis course en tête du début à la fin, 
c’est derrière que la bagarre a eu lieu entre Théo, Thomas, Benjamin jusqu’à sa chute et 
le palois Maxime Lochon.Théo a d’abord pris le meilleur dans le premier virage, s’est fait 
remonter par Benjamin, attaquer par Maxime en troisième ligne droite, réussit à éviter, 
comme les autres concurrents (un vrai miracle) un Boudigue en perdition, mais se faisant 
se retrouve à l’extérieur du dernier virage. Thomas n’en a pas perdu une miette, se jette à 
l’intérieur et récupère la deuxième position. C’est mal compter sans la hargne de Théo qui 
se jette comme un fou dans les derniers mètres et réussit à reprendre sur la dernière 
bosse la seconde place à Thomas. Quel suspens ! 

Le bordelais Valentin Revet-Perchet fait figure d’épouvantail chez les juniors ! 2è de 
l’indoor de Saint-Etienne, vainqueur de l’indoor de Caen et de la première Coupe de 
France de la saison,  le favori de cette catégorie était en petite forme ce jour-là… à moins 
que ce ne soient ses concurrents qui étaient dans un jour exceptionnel. Ses concurrents 
sont l’angloy Mickaël Dominguez et son coéquipier  bordelais Stéphane Caron. Ces trois 
pilotes se sont déjà détachés de leurs concurrents à la fin de la première ligne droite. Sur 
la triple, Valentin et Stéphane sautent, Micka enroule… et rentre en tête dans le premier 
virage. Stéphane, plus à l’intérieur, prend le meilleur sur Valentin. Les positions se 
maintiendront jusqu’à l’arrivée, malgré les efforts de Stéphane pour reprendre la tête à 
Mickaël, et ceux de Hugo Bagnères (Stade Bordelais) de passer Valentin. 

Et on finit par la catégorie reine les 19-29 ans. Deux élites 2 sont au départ, le 
palois Axel Surrugue et le local Tony Genet. Tony, ancien élite 1  et très en forme cette 
semaine, est logiquement donné favori, et la finale validera ce pronostic. Holeshot, Tony 
mènera toute la course sans mollir et emporte le titre. Derrière, c’est le suprenant montois 
Baptiste Diètre, découvert lors de la précédente manche de Mont-de-Marsan, qui tient un 
instant la seconde place, avant de se faire passer dans le second virage par le local 
Alexandre Therme. Troisième ligne droite et encore du chamboulement, Baptiste, 
manifestement fatigué après avoir tout donné, se fait passer par Mathieu Daunas 
(Canéjan) et Fabien Callé (Stade Bordelais) puis par le reste des concurrents, Axel, 
Vincent Mora (Stae Bordelais) et l’inoxydable bouscatais Pierre-Olivier « Peho » Stoltz, 
que l’on est ravi de voir encore en si bonne compagnie ! 

Un championnat régional exceptionnel qui s’achève, une saison qui continue, en 
régional d’abord avec la Coupe d’Aquitaine à Cavignac puis Anglet, puis la Coupe de 
France qui se rapproche, pour la première fois dans le Sud-Ouest à Saint Jean d’Angély 
(13 et 14 avril), les Nationaux BMX (interrégions officielles) qui vont débuter à Saintes le 
20 et 21 avril… de quoi occuper nos pilotes et ramener des médailles ! 

François-Xavier Bernagaud 


