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BMX DENGUIN
Une affaire qui roule !

Avec à sa tête l’ancien cycliste 
professionnel Stéphane Augé, le 
club BMX de Denguin n’en finit 
plus de grandir.

Débarqué des USA dans les années 
80, le BMX, discipline hyper 
spectaculaire a le vent en poupe, 
surtout depuis que les riders français 
pointent leurs pneus sur les podiums 
mondiaux et olympiques. La “race”, 
spécialité pratiquée à Denguin, voit 
s’affronter des pilotes sur des pistes 
en terre de 300m à 400m de long, 
comportant sauts, virages relevés et 
“woops” cette succession de petites 
bosses, bien connus des pilotes 
de moto-cross et qui envoient des 
vibrations dans les moindres recoins 
du corps. Technique, tactique, 
vélocité et endurance sont de rigueur. 
Le but est d’être le plus rapide. Les 
manches qualificatives se déroulent 
en 3 courses où seuls les 4 premiers 
accèdent à l’étape suivante et ceci 
jusqu’à la finale.

En 1986, quatre jeunes Denguinois, 
membre d’un club de Pau, se 
rapprochent de la Mairie pour obtenir 
dans leur village une piste aux normes 
de la fédération. Au départ, cette piste 
ne doit servir qu’à l’entraînement, 
mais très vite, l’idée de créer un club 
local germe dans l’esprit de ces quatre 
passionnés. Une idée qui signe l’acte de 
naissance du Bicross-Club de Denguin.

En 2012, le club prend un virage 
décisif avec l’arrivée à sa présidence 
de Stéphane Augé, ancien coureur 
cycliste professionnel au palmarès 
bien étoffé (vainqueur d’étapes 
dans le Tour d’Allemagne, Tour de 
Pologne, Tour du Limousin, porteur 
du maillot à pois dans les Tours de 
France 2007 et 2009, vainqueur des 
4 jours de Dunkerque, sélectionné 
en équipe de France pour les 
championnats du monde sur route..). 

Le palois, directeur sportif de l’équipe 
Cofidis, avoue sa passion pour cette 
discipline : "J’ai un peu essayé les 
bécanes et la piste, et c’est chaud ! 
Le placement et les coups d’épaules 
rappellent un peu les frottements 
lors des arrivées au sprint. Il faut 
une sacrée condition physique, un 
moral en béton et surtout ne pas 
avoir froid aux yeux pour se lancer à 
toute berzingue dans les bosses et les 
virages !".

La notoriété, le charisme mais aussi 
la simplicité du champion, associés 
au travail de fourmis menés par 
les bénévoles auprès des différents 
partenaires commence à porter ses 
fruits. Pour preuve, le club est sur le 
point de mener à bien le projet qui lui 
tient à cœur depuis plusieurs années : 
l’installation d’une grille de départ 
homologuée, grille qui lui permettrait 
d’organiser au moins deux courses 
en coupe d’Aquitaine et une course 
du championnat régional chaque 
année. L’achat et l’installation de ce 
type de matériel coûtent la bagatelle 

de 15.000€. La Mairie de Denguin, et 
quelques entreprises du coin, séduites 
par le sérieux de la démarche et l’esprit 
convivial et dynamique du club 
ont déjà mis la main au portefeuille 
et permis d’atteindre les 2/3 de la 
somme nécessaire. Il manque environ 
6.000€ pour finaliser le rêve. Les 
dons sont donc les bienvenus, sachant 
qu’ils peuvent aussi prendre la forme 
d’offre de savoir-faire dans plusieurs 
domaines (électricité, béton, sable, 
pelles mécaniques…)

Sur le plan purement sportif, les 
résultats sont déjà au rendez-vous : 
Dans le cadre de la coupe d'Aquitaine, 
le BMX Denguin monte sur la 3ème 
marche du podium au classement 
général sur 20 clubs engagés dans 
cette compétition. Quand aux 
riders, ils ont réalisé de très belles 
performances sous l'égide de Max 
Anizan, coach sportif titulaire de 
Brevet d'état Educateur Sportif 
(BEES) activité cyclisme. Mathéîs 
Jouanigot, Maya Jouanigot, Valentin 
Gabet et Jonathan Riou chez les petits 

sont qualifiés pour le championnat 
de France. Mieux encore, Mathéîs 
Jouanigot est qualifié pour le 
Championnat d'Europe au Danemark 
et pour le championnat du monde en 
Hollande.
Les entraînements ont lieu sur la 
piste de la plaine des sports le mardi 
de 18h00 à 20h00, le samedi (divisé 
en deux groupes) de 14h30 à 16h00 
pour les débutants et 16h00 à 18h00 
pour les confirmés et enfin le jeudi de 
18h00 à 20h00 pour les compétiteurs. 
Si vous souhaitez essayer ce sport, 
juste pour le plaisir ou pourquoi pas 
vous lancer dans la  compétition, 
le club peut vous prêter le matériel 
nécessaire pour débuter et fournir 
une licence gratuitement pendant un 
mois. Une journée portes ouvertes est 
organisée le Dimanche 07 Septembre 
2014 : Guide, coach, démonstrations 
des pilotes, prêts du matériel (Vélo, 
casque), buvette et bonne ambiance 
assurée.
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"Technique, tactique, 
vélocité et endurance 

sont de rigueur"

Infos
BMX Denguin 
Plaine des Sports, route du Stade à 
Denguin 
06 13 01 36 26 
www.bmx.denguin.fr


