
6 mai 2007 - 5è manche de la Coupe d’Aquitaine 
 

Affluence à Denguin 
 

 

Inventaire :  

340 inscriptions initiales, 320 valides (20 absents, partis voter ou à la plage ?), dont 17 
doublons (pilotes roulants dans deux catégories : 20’’ et cruisers), soit 303 pilotes présents sur la 
piste. 

Une répartition 2/3 pour l’Aquitaine (199 pilotes), 1/3 pour le Midi-Pyrénées. 

Deux compétitions en une : Avant-dernière manche de la Coupe d’Aquitaine  2007 et une 
manche du Championnat Midi-Pyrénées. 

25 clubs  représentés 

Les catégories les plus représentées : Juniors et plus et Benjamins avec 42 pilotes 

La catégorie la moins représentée : les filles minimes et plus (8 pilotes) 

Et enfin, le top pilote de la journée, le local Swann Delmas, auteur du doublé  dans les deux 
catégories reines cruisers et vingt pouces 17-29 ans ! 

 

Voilà pour les chiffres, auxquels il faut ajouter les deux habituels paramètres prédominants 
sur une course : la météo et l’animation sonore. 

La veille et la nuit précédente ayant été particulièrement pluvieuses, les premiers pilotes du 
matin ont découvert une piste au tracé intéressant mais au revêtement relativement collant. Le 
soleil ne tardant pas à se montrer pour ne plus nous quitter, l’assèchement a été suffisamment 
rapide pour que les courses de l’après-midi se fassent dans les meilleures conditions possibles. 

Quant au micro, tenu le matin par le président de Soues Gérard Soucaze et l’après-midi par 
le décidément très efficace angloy Jean-Luc Trézéguet, l’animation a été largement à la hauteur de 
la participation. 

 

Passons à la compétition.  

Encore une fois désolé pour les cruisers, mais étant dans les prégrilles, je n’ai pu voir les 
courses cruisers 17-29 ans et hommes3. On notera tout de même la victoire de Swann Delmas en 
17-29 ans, qui doublera plus tard de fort belle façon en vingt pouces. 

En cruisers vétérans, Rhida Annabi (Barbazan) a fait le holeshot et s’est imposé facilement 
devant le bouscatais Daniel Biancuzzi et le local Xavier Maria, le président angloy Dominique Pons 
ratant de peu la quatrième place à cause d’une superbe glissade en sortie du dernier virage. 

Honneur aux dames, chez les benjamines et moins, la bordelaise Mégane Lajmi n’a pas fait 
de quartier et a mené sa finale de bout en bout devant la locale Marine Lacoste et la bouscataise 
Marion Segonds. Même scénario chez les grandes avec la victoire aisée de la souessoise 
Catherine Soucaze  devant Valentine Badiano (Campsas)  et la souriante cavignacaise Pauline 
Forgit. 

 

Revenons aux garçons. Chez les « vieux » (30 ans et plus), l’inoxydable Gérald Dupalut 
(barbazan) a fait le holeshot et la course en tête.  L’entraîneur local Maxime Anizan a montré 
l’exemple à ses adhérents en s‘octroyant une jolie seconde place, suivbi de deux autres 
barbazanais, Fabrice Mir et le sympathique vainqueur cruiser vétérans Rhida Annabi. 



A l’opposé, chez les tout-petits, le canéjanais Emeric Lamaud a encore gagné, comme a 
toutes les courses régionales qu’il a couru cette saison ! Derrière le local Maxime Fournier s’offre 
son troisième podium de la saison, et Thomas Sourbe (Canéjan aussi) ferme le podium. 

Maxime, frère du précité, remporte la catégorie Poussins. Les Sourbe, une famille à suivre ! 
Derrière Samuel Morillon (Artigues) assure sa deuxième place, de justesse devant la remontée 
finale de l’angloy Elian Pergher. 

En pupilles, on attendait Jérémy Jay (Le Bouscat), et c’est le canéjanais Thomas Geoffoy 
qui fait le holeshot et sort en tête du premier virage. Mais c’est mal connaître la combativité de 
Jérémy, qui fait le forcing et réussit à reprendre la tête dans la troisième ligne droite. Thomas en 
est tellement dépité qu’il se déporte trop dans le dernier virage, laissant l’ouverture au miossais 
Vincent Carminati, qui n’a pas raté une si belle occasion de prendre la deuxième place ! 

Mickaël Dominguez, sur sa piste, a remporté la finale Benjamins malgré une erreur qui 
aurait pu être lourde de conséquence. En effet, après un holeshot de toute beauté, il se laisse trop 
déporter dans le premier virage et se fait prendre l’interieur par le canéjanais Maxime Urrutia. Mais 
Mickaël s’est repris et a superbement remonté dans la deuxième ligne droite, menant de nouveau 
dès le second virage. Derrière c’est la foire d’empoigne entre Valérian Robillard (Canéjan) et 
Raphaël Trézéguet (Anglet), rejoints petit à petit par un surprenant Luis Velasco (Le Bouscat), 
auteur d’un départ superbement raté et d’une remontée tout aussi superbement…réussie ! Au bout 
du compte Raphaël et Luis réussissent à passer Valérian, s’octroyant respectivement de belles 3è 
et 4è places derrière bien sûr Mickaël et Maxime. 

Maxime Heinis et Loîc Nieto dominent la catégorie minime en Aquitaine, mais ils ont à 
Denguin trouvé leur maître en la personne du blagnacais Axel Surrugue, leader de sa finale de 
bout en bout. Le bordelais et l’artiguais, auteur de départs moyens, ont même dû cravacher pour 
rmonter sur le podium. Maxime n’a toutefois pas ménagé ses efforts et a sérieusement inquiété 
Axel, ne s’inclinant que sur le fil au terme d’une superbe bagarre.  

En cadets, le leader est cette saison le bordelais Vincent Mora, dont on attendait la 
domination sur cette finale. Mais Vincent sort mal de la grille, et c’est le très puissant Anthony Viale 
(Marcenais) qui passe la première bosse en tête, suivi du marmandais Jérémy Larquey. Vincent 
ne se laisse pas faire et réussit en quelques mètres à remonter à la seconde place, suivi par le 
local Vincent Zanota et Guillaume Badiano (Campsas). Ce dernier, à l’intérieur, réussit même à 
venir taquiner les deux leaders. Vincent reprend la tête dans le seconde ligne droite pour ne plus 
être inquiété, toujours suivi d’Anthony. Derrière, c’est « la remontée fantastique », Julien 
Etchecopar (Soues) et Vincent se rapprochent. Le second virage est l’endroit où tout se joue. 
Guillaume y rate sa trajectoire, Julien et Vincent en profitent et le passent, ainsi que Jérémy, 
récupérant ainsi respectivement les troisième, quatrième et cinquième places. 

Si la finale cadets nous a offert un superbe spectacle, que dire de la finale des 17-29 ans, 
la plus belle de la journée, et peu-être une des plus belles races de la saison.  

Le bordelais Yohan Dodeler fait un superbe holeshot, suivi comme son hombre par le 
palois Quentin « leuleu » Lefevre et le local Swann Delmas. Derrière, le paquet compact est mené 
de peu par William Métairie et Sylvain Duguay. Yohann sort en tête du premier virage, suivi par  
« Leuleu », william, Swann et Sylvain. S’ensuit une méga-bagarre, Leuleu réussit à prendre la tête 
dans le second virage, mène sur la troisième ligne droite suivi d’un paquet compact où l’on arrive 
difficilement à distinguer Yohann, William et Swann côte à côte, Sylvain et les autre étant très 
légèrement distancés (au moins….un mètre ou deux !) Le dernier virage est décisif à ce niveau. 
Quentin monte un poil trop haut, Swann, connaît sa piste par cœur, fait la trajectoire du siècle et 
prend la tête pour ne plus la quitter. Yohann plonge dans le virage pour  ré-accélerer et tenter de 
doubler Quentin, mais celui-ci a eu la même idée. Deux pilotes sur la même trajectoire, ça ne 
marche pas bien en général, d’où un bel accrochage sur la « double-choix » qui suit le virage et 
chute des deux protagonistes, Leuleu manquant de peu un « photographicide » en venant s’étaler 
à mes pieds ! Inutile de dire que William et Sylvain n’ont pas raté l’occasion et s’offrent un podium 
bien mérité ! 

Et voilà, une superbe journée de plus, un timing assez bien respecté compte tenu du grand 
nombre de pilotes présents et d’un petit retard matinal (peu de pilotes et de commissaire étant à 



l’heure après être allé votés), une excellente organisation tant de la part du club organisateur 
(bonne idée, les barbes à papas) que des organisations fédérales et du secrétariat. 

Nul doute que la finale de la Coupe, à Canéjan, se sera déroulé sous les mêmes auspices, 
mais vous le saurez déjà lorsque paraîtrons ces lignes. 

Rendez-vous donc le trois juin pour la dernière course de la saison en Aquitaine, la seule et 
unique manche du Championnat Régional, sur la très belle et très rapide piste de Marmande. 

 

François-Xavier Bernagaud 

 

  

 


