
8 juin 2013 – Mont-de-Marsan 

8è et dernière manche de la Coupe d’Aquitaine de BMX 2013 

 

Eau à tous les étages ! 

 

Mont-de-Marsan, samedi  8 juin, 10h, piste de BMX de Nahuques. Une pluie relativement 

modérée tombe depuis s la veille au soir,  la piste est détrempée, la journée s’annonce longue pour 

les bénévoles qui s’activent pour permettre aux pilotes du matin de procéder à leurs essais au mieux. 

La section BMX du Stade Montois a fait le nécessaire pour accueillir les quelques 400 pilotes 

attendus sur le site, à l’occasion de cette dernière manche de Coupe d’Aquitaine 2013. Clôturant la 

saison régionale, cette compétition doit se clôturer par une soirée festive, précédée de la remise des 

récompenses aux vainqueurs (et parfois plus) de cette Coupe. 

Pour ce faire, l’organisateur a montré une fois de plus que, tout jeune que soit ce club, il 

savait y faire, et l’organisation, sur la piste ou à côté, est manifestement du meilleur niveau, 

largement de quoi achever en beauté la saison. 

Las, le BMX est un sport de plein air, et les déboires survenus ces dernières années avec la 

météo nous l’ont prouvé. Tempête, neige, il ne manquait plus qu’une inondation, et c’est presque ce 

qui s’est produit ce jour-là. 

Pas au sens strict du terme, la situation de la piste n’y est pas sensible. Les premières 

inquiétudes sont venues du second virage. Le drainage de la piste y concentrant les écoulements de 

deux lignes droites, il s’est rapidement transformé en piscine. Les bénévoles montois ont d’abord 

manié les seaux, puis la pompe vide-cave. Cela aura suffi dans un premier temps, permettant de 

procéder aux compétitions du matin dans des conditions difficiles mais sans trop de risque, d’autant 

plus qu’une petite accalmie d’une demi-heure durant les qualifications a fait croire à une 

amélioration… raté, ce n’était qu’une pause avant le déluge qui s’est abattu sans discontinuer en fin 

de matinée. 

Les quarts, demi et finales du matin se sont courues tant bien que mal sous des trombes 

d’eau, mais la pause déjeuner a permis au virage litigieux de se transformer en piscine… et en 

travaux d’hercule pour de nombreux bénévoles de tous clubs venus prêter main-forte aux montois. 

Même les pompiers locaux ont apporté leur contribution, efficace car, vers 15 heures, le virage était 

suffisamment dégagé pour pouvoir, au moins provisoirement, y rouler.  

Mais c’est alors que les entraîneurs du club et quelques pilotes ont découvert un problème 

autrement plus sérieux, les bosses de la troisième ligne droite, gorgées d’eau, sont devenues de vrais 

bourbiers… et pas seulement les creux, mais aussi, et surtout, les appels et réceptions, rendant 

dangereux car sans aucun appui ni adhérence possible le passage de cette ligne droite plutôt 

technique. 

Après consultation et en accord avec les responsables du club, de l’arbitrage, de la 

commission BMX et du comité régional, les conditions de sécurité étant d’autant plus critiques que 



l’après-midi est consacré aux pilotes les plus rapides, le président du comité d’Aquitaine Yannick 

Pouey, présent à l’occasion, a décidé l’annulation de la deuxième partie de la course. 

Toutefois, le comité régional étant solidaire de l’organisateur malchanceux, le président a 

décidé que le comité laisserai au club organisateur le bénéfice de la part « comité » des droits 

d’engagements, et a proposé à l’ensemble des clubs aquitains, réunis pour l’occasion au secrétariat 

course, de rejoindre sa démarche en laissant eux aussi leur part des engagements aux club montois.  

Et c’est là, dans l’adversité, que l’on a pu se rendre compte que le BMX Aquitain, parfois 

prompt à se chamailler pour des broutilles, forme bien un groupe uni et solidaire… pas la moindre 

hésitation, l’accord a été unanime,  la seule remarque entendue à la proposition du président Pouey 

de céder tous les droits d’engagements fut un « évidemment, ça coule de source, ce n’est même pas 

la peine de poser la question » bien senti ! 

Evidemment, certains pilotes, déçus de n’avoir pu s’exprimer sur la piste, ont manifesté leur 

déception, mais ça ne les a pas empêché de faire la fête à la landaise autour du repas musical et 

particulièrement festif qui a, comme prévu, clôturé la journée « à la landaise » après une remise des 

prix avancée d’une heure ou deux. 

Décidément, le BMX Aquitain est bien vivant, solide et solidaire, un bilan positif et 

encourageant à tirer de cette difficile journée ! 

François-Xavier Bernagaud 

 

 

 


