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Dimanche 6 juin

MASSI-OPEN X'Challenge : quatrième manche à Châteauneuf sur 
Charente (16)
Avant une longue trève estivale et un mois de septembre très chargé, les nombreux pilotes qui 
disputent ce MASSI OPEN X'Challenge vont devoir en découdre sur les bords de la Charente, à 
Châteauneuf sur Charente.
Cette 4ème manche, LA SEIZE s'annonce très ardue puisque ce seront 5 tours d'un circuit de 
11 kms avec pas moins de 250 mètres de dénivellé positif (1250 mètre au total) qui sont au 
programme de l'épreuve Elite.
Jean-Philippe DUMONT et son Equipe du Team 16 VTT vous accueilleront ce dimanche 6 juin 
autour du Stade municipal, théatre du Départ et des arrivées des compétitions.

C'est Thierry BARRERE (Guidon Biassais) qui portera la plaque MASSI Or n°1MASSI Or n°1 dans l'épreuve 
Elite après avoir détronné Thibaud BOUSQUET qui reste en embuscade apès sa mauvaise 
opération (casse de la chaîne) à LA POMPONNAISE.
Alexandre DOLE portera la plaque MASSI OrMASSI Or du leader des Espoirs et Kilian GRIAUD (VTT 
Evasion Pourpre la plaque MASSI OrMASSI Or des Seniors Hommes, et Laurent CHARTRAN plaque 
MASSI OrMASSI Or des Master 2.

UN CIRCUIT DIGNE DES PLUS GRANDS
Le circuit de 11 kms que dévelloppe cette épreuve sera un des plus durs de l'année. Alternant 
les passages techniques, les descentes, sur des singles pierreux digne des plus grands.
L'équipe du Team 16 connait la musique quand elle organise car outre la participation de son 
Team officiel dans les plus grandes organisations exagonales, elle commence à avoir une belle 
expérience de l'organisation et détient là une épreuve qui devrait aller plus loin encore
...et pourquoi pas un jour, une manche de Coupe de France en Charente !!!

Le programme :
● à partir de 8 h 00 : randonnée VTT ouverte à tous
● 13 h 00 Départ de l'épreuve ELITE (seniors, SUB23, Masters +30 ans) sur une boucle 

de 57 km
● 13 h 05 Départ Epreuve 2 (Juniors hommes, seniors dames, Masters 3) sur une boucle 

de 40 km
● 13 h 10 Départ Epreuve 3 (Cadets garçons, cadettes, Juniors filles) sur une boucle de 

25 km
● 13 h 15 Départ Epreuve 4 (Minimes Garçons et filles) sur 1 tour de 18 km 
● 16 h 00 Cérémonie protocolaire

UN SITE INTERNET POUR TOUS LES RENSEIGNEMENTS  

www.openxchallenge.com
avec une rubrique réservée à la presse : ESPACE PRESSE
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