
Championnat d’Aquitaine 2007 de BMX, 3 juin, Marmande. 

Attention, les frelons attaquent ! 
 

Non, ce n’est pas le titre du dernier Tarantino, mais bien le mot qui était sur toutes les lèvres ce 
dimanche à Marmande.  En effet, les pilotes du Stade Bordelais, aux maillots jaune et noir, se sont 
déplacés un petit peu plus nombreux que d’habitude, réaction logique au vu de l’importance un peu plus 
haute que d’habitude du titre en jeu. Plus nombreux, mais outre la quantité, on a eu aussi la qualité, 
l’absence de compétition nationale ou internationale à proximité a permis à certains pilotes de se libérer 
pour l’occasion, dont, excusez du peu, Karine Claouey, Championne de France 2006, Mallory Henriet, 
3è  au Championnat de France 2006, Jordan Lajmi, vice-champion de France cruiser cadets 2006, et 
pour couronner le tout, Nicolas Roche, 9è Européen (17-24 ans), et Matthieu Despeaux, 9è élite 
français !  

Il est dommage que certains clubs n’aient pas suivi cet exemple et se soient déplacés un peu 
timidement, d’autant plus que la piste de Marmande, corrigée de ses défauts précédents, s’est révélée 
très intéressante, assez différente des autres pistes aquitaines, et très agréable à rouler malgré un 
revêtement perfectible (heureusement nettoyé en grande partie les jours précédents, merci aux 
terrassiers bénévoles). Quant à la qualité de l’organisation du club, on savait déjà que l’on pouvait 
s’attendre au meilleur et on n’a pas été déçu : tribune, bike shop, parking immense, on se serait cru sur 
un mini-master, loin de l’image « kermesse du dimanche » que l’on voit parfois. Heureusement cette 
vision aurait été trop parfaite, mais la grille a eu le bon goût de casser net en deux (à un endroit ou 
personne ne l’aurait cru possible) pendant les essais, retardant d’une petite demi-heure le début des 
compétitions. Il faut dire que les réparateurs ont fait un travail remarquable tant en vitesse qu’en qualité, 
et le reste de la compétition s’est déroulée sans le moindre soucis technique. 

Revenons à la compétition largement dominée, comme il fallait s’y attendre vu le plateau, par les 
pilotes en noir et jaune. En effet, avec 7 titres, et 16 podiums sur 13 catégories, les stadistes on rappelé 
où était le 6è club Français. Même si, sur les plus petites catégories, le club de Canéjan, vainqueur de la 
Coupe régionale des clubs, place nombre de ses adhérents sur les podiums ou en finale. Chez les plus 
de 17 ans par contre, c’est le « petit » club de Pau qui truste les accessits, et qui ne doit pas regretter la 
longue route jusqu’à Marmande ! 

Passons à l’inventaire par catégories. Peu de commentaire pour les cruisers, j’en suis désolé, 
mais étant dans les prégrilles ou dans les starts pendant leurs finales, je n’ai pu les voir rouler. Je peux 
simplement dire qu’en vétérans, si le n° 1 aquitain  Daniel Biancuzzi (Le Bouscat) s’est fait mener par le 
toujours aussi redoutable Gujanais Jean-Pierre Brossard, c’est derrière qu’à eu lieu la bagarre, avec une 
arrivée au finish entre le denguinois Xavier Maria, moi-même et le surprenant Michel Duguay (Mios). Ce 
dernier,  dans une forme éblouissante, n’a pas lâché le morceau une seule seconde et finit au pied du 
podium ! Impressionnant pour un « vieux » de 57 ans ! Comme quoi, le BMX, ça conserve, à voir le 
vainqueur (57 ans aussi, 12 ans de plus que son dauphin), et sans oublier le vétéran des vétérans, le 
mérignacais Bernard Moncé, très bientôt sexagénaire…et 7è de la catégorie ! 

Chez les filles, on attendait les bordelaises, on a eu les bordelaises. Mégane Lajmi a enrhumé 
ses concurrentes, décrochant un peu plus qu’à l’habitude son habituelle dauphine Marine Lacoste 
(Denguin), mais une belle bagarre a eu lieu pour la troisième place entre la bouscataise Marion Segonds 
et les sœurs Cazayous (Denguin). Marion a quand même réussit à résister à l’attaque de Lucie, qui finit 
au pied du podium devant sa grande sœur Ophélie. 

Tandis que chez les grandes, pas de quartier, l’élite Mallory Henriet (Stade Bordelais) a mené sa 
finale devant ses coéquipières Karine Claoué et Anna Metton. Derrière les beaucoup plus jeunes 
Pauline Forgit (Cavignac) et Marie Mensencal (Le Bouscat), se sont livrées leurs bataille habituelle, mais 
l’expérience et la grande différence d’âge des trois premières les laissaient hors de portée, conséquence 
malheureuse du trop faible effectif de la catégorie, obligeant à faire courir ensemble des jeunes filles de 
13 ans et des élites de 20 ans. Mais quel sports permet à de relatifs débutants de se mesure avec les 
meilleurs nationaux ? 

Place aux garçons, avec la domination décidément nette et sans partage cette saison du 
canéjanais Emeric Lavaud en prélicenciés, suivi de son coéquipier Thomas Sourbe et du denguinois 
Maxime Fournier. 

Plus de bagarre chez les poussins, où la lutte fratricide entre les canéjanais Benoit Bergougnous, 
auteur du Holeshot, et Maxime Sourbe, vainqueur au finish, a durée jusqu’à la ligne d’arrivée.  Derrière 
l’artiguois Samuel Morillon a eu fort à faire pour conserver son podium face à l’insistance du bordelais 
Justin Aranda Sanchez. 



Jérémy Jay venait à Marmande tout auréolé de sa récente victoire en Coupe de France, et il n’a 
pas démérité. Le Bouscatais a en effet mené sa finale de bout en bout, mais non sans avoir été inquiété 
par le très tenace Vincent Carminati (Mios), en grand progrès, sans oublier le canéjanais Thomas 
Geoffroy, jamais très loin. Une finale très disputée, superbe. 

On a relativement peu vu le bordelais Stéphane Caron cette saison, il a prouvé qu’il fallait encore 
compter sur lui en s’octroyant une superbe seconde place arrachée à la dure aux excellents Maxime 
Urrutia (Canéjan) et Raphaël Trézéguet (Anglet), pourtant bien mieux partis que lui. Mais comme on s’y 
attendait, c’est bien Mickaël Dominguez qui a remporté cette finale, le denguinois s’offrant le holeshot et 
menant toute la course. 

Comme dit plus haut, les grandes catégories sont le point fort du Stade Bordelais. On a pu le 
vérifier en minimes, ou seul Loïc Nieto (Artigues) a pu s’interposer entre les deux stadistes Maxime 
Heinis, vainqueur incontesté quoique toujours menacé par l’artiguois, et le très efficace Jocelyn 
Dexidour. 

Ca continue pour le stade avec cette fois tout simplement les deux premières places en cadets. Il 
fallait s’y attendre puisque, si le leader de la catégorie cette saison Vincent Mora était bien là, en forme 
et a tenu sa place, il n’a rien pu faire contre Jordan « E.T. » Lajmi, le sociétaire du pôle espoir français 
étant à un tout autre niveau ! Mais le sympathique local Jérémy Larquey a failli créer la surprise, prenant 
un départ canon devant tout le monde, et menant carrément la course dans le premier virage, devant le 
n°2 français ! Malheureusement pour lui, la puissan ce et la technique de ses concurrents a payée et il 
s’est fait passer, d’abord par Jordan, puis par Vincent avant le second virage. Mais il remporte une 
superbe troisième place, dont je pense qu’il se souviendra !  

« Bis répétita (ou ter, en l’occurrence) non placent », et le stadiste Guillaume Chantecaille a dû 
se contenter de la seconde place chez les 25 ans et plus. Le cavignacais Cyril Korsoun, qu’on ne 
présente plus, est décidément très en forme cette fin de saison. Après sa finale en Coupe de France le 
week-end précédent, il s’octroie le titre aquitain malgré un départ plutôt moyen mais une première ligne 
droite impressionnante. Derrière c’est chaud entre l’impressionnant palois Sébastien Fontaine, ex-
réunionnais nouveau venu dans notre région (s’il reste quelque temps, on risque de le voir souvent en 
finale, celui-là), son président Franck Pinson et le bordelais précité. Finalement Guillaume, peut être plus 
endurant sur cette looongue piste, réussira à prendre le meilleur sur Franck et Sébastien. 

J’ai bien sûr gardé le meilleur pour la fin. Si l’élite de service Matthieu Despeaux (Stade 
Bordelais) a donné une petite idée de ce que signifiait le mot « élite » en menant très largement la finale 
junior, ça a été un tout petit peu plus dur pour le national Nicolas Roche. Le Bordelais s’est en effet 
trouvé bloqué à l’entrée du premier virage entre les redoutables Quentin « Leuleu » Lefevre (Pau) et 
William Métairie (Atlantic BMX). Il a toutefois réussi assez rapidement à se dégager pour ne plus lâcher 
la seconde place, le podium étant très disputé entre Leuleu, William, le gujanais Jimmy Villeneuve et 
l’inévitable Sylvain Duguay (Mios). Si « Leuleu » réussit à conserver sa troisième place, Sylvain, puis 
Jimmy prendront assez rapidement le meilleur sur William. Sans oublier derrière le « petit » Clément 
Bernagaud, qui s’offre une jolie 7è place pour sa première année dans la catégorie reine…et l’un des 
seuls (voire le seul) à ne pas avoir succombé aux douteuses sirènes des pédales automatiques. 

Une belle journée qui a tenu pratiquement toutes ses promesses sous un ciel clément et une 
température estivale, une organisation excellente de la part du club organisateur, une piste intéressante, 
très saine et sûre, très différente des autres mais sans défauts rédhibitoires, bref un excellent week-end 
qui vient clôturer au mieux une très intéressante saison aquitaine 2006-2007. 

A l’heure ou paraîtront ces lignes, l’interrégion Sud-Ouest aura eu lieu, place donc aux finales 
nationales (Trophée National des Jeunes BMX et finale du Championnat de France), puis aux 
compétitions internationales. 

N’oubliez pas que l’année 2008 est une année olympique, où notre sport va faire son apparition, 
et que la prochaine saison va devoir démarrer très tôt. 

Rendez-vous donc sur les pistes probablement dès le mois de septembre prochain. 
François-Xavier Bernagaud 


