
Artigues, 22 avril 2007 

4è manche de la Coupe d’Aquitaine 

La petite centaine de courageux ayant découvert la piste d’Artigues lors de son inauguration il y a 3 ou 4 
ans a eu du mal à la reconnaître cette année : des bosses modifiées, aux réceptions douces et sûres pour la 
plupart, une grille corrigée acceptant les cruisers et les slingshoters (en tout cas les moins extrêmes), les 
précédents creux absurdes comblés, bref à quelques détails près aujourd’hui l’une des pistes les plus belles, les 
plus agréable et les plus intéressantes d’Aquitaine. 

Ajoutons à ça un temps radieux, plus de 220 pilotes (pas mal pour une journée d’élection) et  une 
organisation parfaite de la part du club : panneautage complet pour trouver la piste, essais en deux groupes (et 
oui, les essais libres sont sous la responsabilité du club organisateur), buvette, « Bmx store », stand photo, stand 
vidéo, presque un mini-master. N’aurait manqué que les tribunes, si la configuration un peu encastrée de la 
piste n’assurait une superbe vue aux spectateurs. 

Même l’organisation fédérale a été à la hauteur, l’insertion des consolantes dans la compétition 
principale, si elle a perturbé de nombreux pilotes, a permis une tenue rigoureuse du timing, permettant 
d’achever la dernière finale de la journée à 16h25 ! 

« Special thanks » au secrétariat de course, qui a réussi avec habileté à rattraper un gros plantage 
(encore) du logiciel gérant la compétition, je pense que personne ne s’est rendu compte de quoi que ce soit ! 
Bravo ! 

Bref, une excellent piste préparée au mieux de ses moyens par un club redoutablement efficace et fort 
sympathique, qui a réussi à passer en moins de trois ans de 4 à près de 60 pilotes. Un exemple pour beaucoup ! 

N’oublions pas les deux éléments importants, que dis-je principaux de la réussite d’une compétition : Le 
micro, tenu par Michel Duguay avec sa gouaille habituelle et ses indispensables blagues vaseuses, et une météo 
estivale dont le seul tort est d’avoir asséché la piste, la rendent un peu glissante par endroits. Mais quel plaisir 
de rouler, enfin, sous un ciel sans pluie ni nuages ! 

Pour les compétitions en elles-mêmes, mieux vaut se référer au classement ci-joint.  

On se rappellera toutefois la superbe finale des filles benjamines et moins, catégorie en pleine 
effervescence, ou la bagarre entre Marine Lacoste (Denguin) et Mégane Lajmi (Stade Bordelais) a bien failli 
tourner au détriment de cette dernière. En effet Mégane, après avoir fait le holeshot, laissait un passage à 
l’intérieur du premier virage, ce dont profite Marine pour la passer sans hésiter. Il faudra tout le reste de la piste 
et toute son energie et son expérience à Mégane pour rattraper cette erreur et passer la denguinoise dans les 
(voire le !) derniers mètres ! 

Chez les filles encore, mais les grandes cette fois, l’habituelle lutte entre la cavignacaise Pauline Forgit 
et la Bouscataise Marie Mensencal a nettement tournée en faveur de cette dernière, Pauline, fait rare, étant 
même poussée à la faute et glisse dans l’avant dernier virage (chute sans gravité). Il est dommage que cette 
catégorie soit aussi peu fournie, tellement les courses y sont intéressantes. 

Les poussins ont aussi fait le spectacle, car si la suprématie de Benoit Bergougnous (Canéjan) n’a pas 
été entamée, la lutte a été particulièrement vive pour la seconde place entre les locaux Samuel Morillon, Ugo 
Navarro et le gujanais Kévin Portello. 

On se rappelera aussi (moi surtout) des impressionnantes chutes des catégories Cadets (deuxième bosse, 
pas de blessés) et surtout juniors et plus (troisième bosse en entrée de premier virage, un blessé).  

Une catégorie junior (en fait 17-29 ans) ou le cavignacais Alexandre Ronzier a fait forte impression, 
s’offrant un superbe podium (3è) pour sa première saison dans la catégorie, chapeau ! 

Mention spéciale au plus jeunes pilote de la journée, Irving Cazaban (Gujan-Mestras) 4 ans et demi, un 
an d’expérience de la compétition et déjà finaliste (7è en prélicenciés), ainsi qu’à l’un des « vieux » locaux, 
Eric Goffard, 2è en vétérans après moins d’un an de pratique du BMX ! Chapeau messieurs ! 

Bref, une excellent journée de BMX comme on aimerait en voir tout le temps. Rendez-vous à Denguin 
pour l’avant dernière manche de cette Coupe, puis à Canéjan pour la « finale » qui (accessoirement et si besoin) 
permettra de départager les ex-aequo… 

François-Xavier Bernagaud 


