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DU NOUVEAU DANS LE SUD-OUEST

LE DEFI AN II !!!

Le MASSI-OPEN X'Challenge présente sa deuxième édition...

La création d'un challenge VTT dans le Sud-Ouest a été un événement qui a bousculé tant soit 
peu les habitudes du monde du VTT dans le Sud-Ouest. Créé par une équipe d'organisateurs 
originaires de Gironde, la deuxième édition se tourne résolument vers l'extérieur et les régions 
limitrophes à l'Aquitaine.

A l'origine, ce challenge fut créé pour donner aux pilotes du Sud-Ouest, une épreuve tout au 
long de l'année qui puisse leur apporter un intérêt sportif. Coup d'essai, coup de maitre...une 
participation en hausse (+ 30 % en moyenne) dans toutes les épreuves et une assiduité 
encourageante.

Il fut également créé pour essayer d'apporter de l'aide aux organisateurs : mutualisation des 
moyens, recherche de partenaires, communication. Tant et si bien que les 4 organisations 
pilotes de la première année étaient partante pour l'An II. Et par ailleurs, les candidatures 
furent également nombreuses.

DES PARTENAIRES INTERNATIONAUX aux cotés des locaux...

Fort de sa réussite durant sa première édition organisée sans grand moyen mais avec grand 
sérieux, sa réputation a attiré des partenaires importants.

Pour sa deuxième édition le challenge devient MASSI-OPEN X'Challenge soutenu par le 
fabricant de vélo espagnol de Barcelonne très connu dans le milieu du VTT qui veut consolider 
son implantation en France. Il a choisi le Sud-Ouest et l'OPXC.

A coté de ce mastodonte, SKYDE l'artisan fabricant de cadres Titane de Périgueux devient lui 
un partenaire officiel. Loin des grandes séries, ce concepteur de cadres « haute couture » faits 
sur mesure soutiendra de fort belle façon le challenge en offrant un cadre titane au vainqueur 
du classement scratch.

Des fournisseurs officiels plus locaux seront à leurs côtés comme Nutria Sport, Les cycles 
Fontanel de Langon, Super U Podensac, le Crédit Agricole...

UN CALENDRIER DE FORT BELLE FACTURE...

8 épreuves réparties sur 5 mois sont au programme de ce MASSI-OPEN X'Challenge 2010. En 
voici la liste :

● LA MAURENS VTT à Maurens (24) le 21 mars 2010

● LA VEOCOMPET à Villenave d'Ornon (33) le 8 mai 2010

● LA POMPONNAISE à Saint Pompont (24) le 23 mai 2010

● LA SEIZE VTT à Châteauneuf sur Charente (16) le 6 juin 2010

● LA MONTAGRIER VTT à Montagrier (24) le 12 septembre 2010



● LA CHAMADELLE VTT à Chamadelle (33) le 19 septembre 2010

● LE ROC D'OSSAU à Bielle (64) le 26 septembre 2010

● LE LAC DES VERGNES à Laruscade (33) le 17 octobre 2010

DES PILOTES ATTENDUS DE TOUT LE GRAND SUD-OUEST

En Elite Hommes, vainqueur l'an passé du premier OPEN X'Challenge, Stéphane URBAIN 
(VTT Gauriac) n'est pas le premier venu. Outre ses participations aux Coupes de France, il 
écume tous les grands événements VTT dans les Alpes...Raids, Marathons internationaux et 
même une participation aux Championnats du Monde de VTT Marathon.

A côté de lui, Julien BALLION, le meilleur vététiste du moment en Aquitaine, agé de tout 
juste 20 ans, champion d'Aquitaine Espoir (sub23) a gagné en 2009 les deux épreuves du 
Challenge auquelles il a participé. Classé parmi les 50 meilleurs élites français, il se tourne 
cette année vers la route et appartient à l'Entente Sud-Gascogne, équipe de DN1 Espoir. Il a 
fait partie de l'Equipe de France junior en 2008 et a participé à 2 Coupes du Monde. Il a promis 
d'être présent sur les épreuves quand son programme route le lui permettra.

Coté Juniors, la bagarre devrait faire rage entre les anciens coéquipiers du Team VO2, 
Romain BIHEL, champion d'Aquitaine en titre, Benjamin GELABERT qui sort des rangs 
cadets (Champion d'Aquitaine en titre) et d'une saison cyclo-cross de tout premier ordre 
puisque'il fut sélectionné en Equipe de France junior. On retrouvera également dans cette 
catégorie très ouverte des outsiders comme Benjamin LABORDERIE, vainqueur 2009 du 
challenge et Mathieu DELLAC.

Des pilotes des comités du Limousin, Poitou Charente et Midi-Pyrénées sont attendus 
également, régions grosses pourvoyeuses de Champions de la discipline.

UN SITE INTERNET POUR TOUS LES RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez retrouver tous ces renseignements sur le site www.openxchallenge.com 
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