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DIMANCHE 23 MAI

MASSI-OPEN X'Challenge : 3ème manche à Saint Pompon (24)
Les deux première manche du MASSI-OPEN X'Challenge 2010 ont eu lieu à MAURENS (24) et 
Villenave d'Ornon (33) et ont réuni 200 concurrents à chaque fois.
Gageons que les meilleurs pilotes VTT du grand Sud-Ouest seront là car ce charmant petit 
village de Dordogne Saint Pompon, situé dans la vallée de la Lousse coincé entre Causse du 
Quercy et le sarladais proposera en fin de semaine des parcours splendides. 
Les organisateurs annoncent 60 kms et plus de 2500 m de dénivellé ce qui constituera un 
véritable test pour les épreuves de l'été.
Il faudra être costaud pour emporter cette 3ème manche du MASSI OPEN X'Challenge.
Et des costauds, il y en a depuis le début de ce challenge.
Parmi les favoris, Jérémie MOUNIER (Creuse Oxygène) un des meilleurs pilotes françaisse fera 
office d'épouvantail s'il est au départ. Mais Stéphane URBAIN, vainqueur de la 2ème manche 
est un spécialiste des grandes distances, il ne sera donc pas de reste. Citons également les 
pilotes qui forment la tête du classement général actuel, Thierry BARRERE et Thibaud 
BOUSQUET.
Comme l'annonce Gilbert HENRY l'organisateur : « La Pomponnaise, ça se mérite. C'est beau 
mais physique, et à l'arrivée, quel bonheur de l'avoir faite ! C'est pas pour rien qu'elle a lieu 
tous les ans à PENTES-CÔTES ! Bon courage »
Eric DAVAINE l'Animateur Tout Terrain sera au micro de cet événement.

4 circuits sont proposés en fonction des catégories : 8 km, 20 km, 40 km et 60 km
Le programme :

● 9 h 00 : mise en grille
● 9 h 15 : départ MASSI OPEN X'Challenge
● 9 h 30 : départ Randonnée VTT puis de la randonnée pédestre
● 9 h 40 : départ TRAIL

CLASSEMENT GENERAL DU MASSI OPEN X'Challenge
C'est Thibaude BOUSQUET qui s'empare de la tête du classement général provisoire de ce 
challenge, devançant Thierry BARRERE et Stéphane URBAIN dans l'épreuve Elite.
Chez les Seniors Dames, C'est Véronique GERVAIS (SA Mérignac Tri) qui s'installe en tête.
Chez les juniors, grace à sa victoire, Pierre LENAOUR VERNET détrone Paul MATHOU (Creuse 
Oxygène).
Chez les Cadets, Vincent LAPOUGE (ASP Belvès) garde sa pole position.
Chez les Cadettes, c'est la fille de sa mère, Gwendoline GERVAIS (SA Mérignac Tri) qui s'invite 
à la fête, en master 3, c'est le très régulier Alain HEUGAS, en master 2 Frédéric AURIACOMBE 
tout deux du VTT Gauriac) et en Master 1 Thierry BARRERE.

UN SITE INTERNET POUR TOUS LES RENSEIGNEMENTS  

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

Retrouvez-y :
● LE DOSSIER DE PRESSE

● Vidéo
● LES COMMUNIQUES DE PRESSE

Pour entrer en contact avec nous...
Par courriel : jean-claude.ballion@orange.fr

Portable : 06 81 51 50 84
Pour tous renseignements auprès de l'organisateur

06 04 44 36 73
veloclubpomponnais@wanadoo.fr
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