
Mios, 1er avril 2007 

3è manche de la Coupe d’Aquitaine 

Gloub ! Gloub ! Quelle météo, pas un temps à mettre un rider dehors ! Et pourtant ils étaient 226 pilotes 
à se presser dans les prégrilles heureusement couvertes (merci Michel) de la toujours superbe piste de Mios. 

Et pas n’importe lesquels, les leaders aquitains étaient là, les Raphaël Trézéguet, Jérémy Jay, Maxime 
Heinis, Vincent Mora, les impressionnant juniors et hommes 2 William Métairie, Sylvain Duguay (sur sa piste), 
Nicolas Roche (auteur d’un retour tonitruant sur les pistes aquitaines). Mais surtout, last but not least, l’élite 
bordelais Matthieu Despeaux a montré aux nouveaux-venus dans notre sport à quoi pouvait ressembler du 
BMX de haut niveau. 

Comme d’habitude pour les Coupes d’Aquitaine, les trois manches de qualification se sont déroulées le 
matin, sous un ciel relativement clément. La météo se gâte vers midi, et les consolantes, suivies des finales 
Cruisers, et du reste de la compétition se dérouleront sur une succession d’averses et de brèves éclaircies. 

En cruisers vétérans, après une longue absence des prégrilles, le président gujanais Jean-Pierre Brossard 
s’est offert une belle victoire à la bagarre avec le bouscatais Daniel Biancuzzi. 

Très belle bagarre aussi en poussins pour la seconde place entre le canéjanais Benoit Bergougnous et les 
deux gujanais Tim Busser et Kévin Portello, le classement s’établissant dans cet ordre derrière le vainqueur 
Maxime Sourbe, autre canéjanais. 

Même scénario en pupilles où, derrière un Jérémy Jay impressionnant d’aisance, le local Vincent 
Carminati, grâce à un superbe intérieur dans le dernier virage, rafle sur le fil la seconde place au canéjanais 
Thomas Geoffroy. 

En l’absence de ses habituels sparring-partners Stéphane Caron et Mickaël Dominguez, on s’attendait à 
une nette domination de l’angloy Raphaël Trézéguet. C’était sans compter sur les canéjanais Maxime Urrutia et 
Valérian Robillard. Comme prévu, Raph’ fait le holeshot, mais Maxime rentre à fond à l’intérieur du grand 
virage et le passe sur la pro qui suit ! Malheureusement, emporté par son élan, et peut-être un peu trop 
optimiste, Maxime négocie mal la grosse double de fin de seconde ligne droite et chute. Raphaël est gêné par la 
chute, ce qui profite au second canéjanais qui prend l’intérieur du second virage et la tête de la course. S’ensuit 
une bagarre homérique, je n’avais jamais vu Raphaël, si souriant d’habitude, avec ce regard, il reprend mètre a 
mètre jusqu’au dernier virage, fait l’exterieur à Valérian pour finalement l’emporter d’une roue ! 

Si Vincent Mora (Stade Bordelais) a dominé la catégorie cadets, la lutte a été très chaude jusqu’à 
l’arrivée entre son coéquipier Fabien Callé, le marmandais Jérémie Larquey et le bouscatais Romain Fabas, que 
l’on avait pas vu en course depuis trop longtemps. Honneur aux fils de présidents…de clubs, Jérémie réussissait 
à s’imposer dans les derniers mètres sur Fabien, Romain s’offrant une quatrième place bien méritée. 

La dernière finale, celle des 17-29 ans, a bien sûr été aisément remportée par notre élite préféré Matthieu 
Despeaux, avec de jolies bagarres derrière entre Nicolas Roche (stade Bordelais), Sylvain Duguay (Mios), et 
William Métairie (Atlantic BMX). 

Les autres catégories ont été nettement moins animées (voir les résultats ci-joints), à une exception 
près : les filles minimes et plus n’étaient pas assez nombreuses pour ne faire autrement que trois manches, mais 
la bagarre en tête entre la Bouscataise Marie Mansencal et la cavignacaise Pauline Forgit a enthousiasmé les 
spectateurs, avec un vrai festival d’inter-exter à chaque virage (les BMXers comprendront). Avantage 2 
manches à une et victoire du jour pour Marie, ce qui les place à égalité au classement général provisoire. Petite 
remarque sur la troisième de la catégorie, Marie-Liesse Pinson, une quasi-débutante de… 24 ans ! Bravo 
madame ! 

Et bravo, une fois de plus, aux bénévoles du club de Mios qui a su nous fournir une organisation et une 
piste aussi belle que son président est…déterminé, dirons-nous. Mais que serait le BMX en Gironde sans 
Michel Duguay ?  

Michel que l’on espère retrouver, sur son vélo cette fois, à la prochaine manche de la coupe, le 22 avril, 
sur la piste superbement et récemment rénovée d’Artigues 

 

François-xavier Bernagaud 


