
Bordeaux-Lac – 10 et 11 mars 2007 

3è open Pro de Bordeaux – 2è manche de la Coupe d’A quitaine 

 

Le week-end de tous les superlatifs  
 

 

458 pilotes engagés, deux anciens Champions du Monde, une brochette des meilleurs pilotes 
français, des concurrents venus de toute la France, certains de fort loin (région parisienne, Saint-
Etienne, et même du Danemark ! ), la piste du Stade Bordelais a accueilli la plus grande compétition 
de son histoire, du jamais vu en Aquitaine, au moins depuis les 10 dernières années, et peut-être 
même depuis l’avènement du BMX dans notre région ! 

Même si les habitués des grandes courses nationales en ont vu d’autre, même si la présence 
importante tant en quantité qu’en qualité des pilotes de Midi-Pyrénées (qui jouaient là une manche 
de leur championnat ) et de Poitou-Charente a grossi les effectifs, cette impressionnante participation 
démontre bien l’actuelle vitalité de notre discipline en Aquitaine comme dans tout le Sud-Ouest. 

Alors, que dire d’autre, sans tomber dans l’habituelle liste des podiums ?  

Que l’équipe du Stade Bordelais a accompli des miracles ce week-end, avec un accueil 
toujours aussi efficace des pilotes élites invités suivi d’une bonne maîtrise de la part d’organisation 
leur incombant, sur une piste d’excellente qualité, et avec un soutien particulièrement exceptionnel 
de… la météo. Plus de 20 degrés, sans un nuage, ce n’est pas si courant en ce début mars, et a aidé 
en grande part à la réussite de la manifestation. 

La couverture médiatique a été à la hauteur de l’événement. En effet, outre les articles parus 
dans Sud-Ouest et Métro, le nombre de caméras professionnelles autour du circuit était inhabituel 
dans notre sport. Outre les cadreurs de FR3 (qui ont eu le cran de monter une caméra sur le guidon 
de Matthieu Despeaux) et de TV7, l’équipe de WorldMCV a filmé tout le week-end, et un DVD devrait 
prochainement être édité sur le circuit Open dont fait partie cette compétition, avec en particulier des 
prises de vues spectaculaires en caméra embarquée. 

Il faut dire que le plateau de l’open était impressionnant, sinon en quantité, du moins en 
qualité : Les principaux animateurs de la saison précédente, Florent Boutte et Thomas Allier étaient 
présent (Le troisième larron, Jean-Christophe tricard, s’est blessé quelques jours avant la course à 
l’entraînement et a annulé son engagement contraint et forcé). Et si, au vu de la saison précédente, 
l’on attendait Florent Boutte, c’est Thomas Allier qui a impressionné par sa domination tant au start 
qu’en puissance et en technique. L’année passée, Quentin Caleyron avait été malchanceux en se 
blessant assez tôt dans la compétition. Il s’est rattrapé en partie cette année en s’accrochant avec 
panache le samedi aux basques de Thomas. Mais le plus surprenant a été le local Matthieu 
Despeaux qui a démontré que, grâce à un travail efficace renforçant un vrai et bien connu talent, il 
s’est élevé au niveau des tout meilleurs français, réussissant, face à cette impressionnante brochette 
d’élites, ses habituelles remontées réservées d’habitude à des niveaux de compétition moins 
exigeants. Bravo l’artiste ! 

La n°1 amateur française Karine Claoué était là aus si, accompagnée des redoutables élites 
Mallory Henriet et Amélie Despeaux. Amélie qui courait sa deuxième course après une opération du 
poignet et une reprise du vélo moins d’un mois auparavant, et qui a démontré qu’elle n’avait pas fait 
le déplacement du pôle France d’Aix-en Provence pour admirer le paysage, ses concurrentes 
n’auront vu de tout le week-end que sa roue arrière ! Quelle famille ! 

Le samedi étant reservé à l’Open, une compétition a été réservée aux cadets et minimes. Et si 
le local Vincent Mora a survolé la compétition (il a d’ailleurs fait le doublé, avec la victoire de la 
manche de coupe du dimanche),  le « petit » minime Maxime Heinis, sur sa piste lui aussi, a réussi 
une belle performance en prenant la deuxième place. 



Quoi d’autre… L’écrasante domination en hommes 3 (20’’ et cruisers) de « l’incroyable J.R. », 
Jean-Renaud Ducos-de-Lahitte… actuel 3è mondial de la catégorie, excusez du peu ! La surprise de 
voir pour sa deuxième saison le minuscule (4 ans et demi, et oui) Irving Cazaban se hisser en finale 
avec des « grands » de 6 ans. Un p’tit jeune à suivre… Le sourire décidément indécollable de 
Pauline Forgit même après avoir chuté en finale et avoir quand même fini son tour… Les sacrés 
bons « restes » de Guillaume « Coco » Chantecaille, Caté3 « surclassé » en catégorie 17-29 ans, et 
pas ridicule en Open avec les élites. 

…Un bravo à l’encadrement de l’équipe d’Aquitaine qui a permis le samedi matin à une 
trentaine d’enfants de différents centres de loisir bordelais de clôturer leur  stage des vacances 
scolaires effectué sur cette piste par une petite compétition avant d’y voir rouler les pros… 

Et un grand merci à Monsieur Laurent Venditelli, grande figure du BMX français, qui a tenu le 
micro tout le wek-end et a boosté l’ambiance avec ses commentaires aussi éclairés qu’humoristiques 
et pertinents. 

Pour le reste, le classement brut parle de lui-même…ainsi que les photos et vidéos visibles 
sur les différents médias. 

Et bien sûr rendez-vous aussi nombreux ( !) à Mios le 1er avril pour une partie de pêche, non 
pardon, la troisième manche de cette coupe d’Aquitaine 2007. 

 

François-Xavier Bernagaud 

 

 


