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MASSI-OPEN X'Challenge : deuxième manche à Villenave d'Ornon
La première manche du MASSI-OPEN X'Challenge 2010 a eu lieu le dimanche 21 mars 2010 à 
MAURENS (24) et a réuni 200 concurrents.

Malgré la concurrence de la 2ème manche de Coupe de France à Pernes les Fontaines dans le 
Vaucluse, 200 pilotes VTT du grand Sud-Ouest ont pris le départ de cette 2ème manche du 
MASSI OPEN X'Challenge à Villenave d'Ornon (33), la VéOCompèt.

RETOUR AUX SOURCES
Après la tempète de l'an passé, les chemins sont ré-ouverts. La boucle du parcours Elite est 
revenue sur la grande boucle habituelle de 57 km. Mais avant, nouveauté de cette édition, les 
pilotes sont passé par la ville de La Brède, traversant le célèbre Château de La Brède, demeure 
du célèbre philosophe MONTESQUIEU.

LA COURSE
Le leader du classement général, Jérémie MOUNIER étant absent, la porte était ouverte à ses 
dauphins. Sur un circuit roulant, à travers le vignoble de l'appellation Pessac-Léognan puis de 
la fôret des Landes Girondines, six hommes se détachent un peu avant la mi-parcours. Il y a là 
Stéphane URBAIN (VTT Gauriac) le vainqueur 2009, Thierry BARRERE (Guidon Biassais), 
Patrick PETRISSANS (Team Aire Barcelonne), Thibaud BOUSQUET (Les Blaireaux de Ligueux) 
l'excellent routier du CRC Limoges, Mickaël DHINNIN et...l'inattendu mais oh combien 
talentueux Christophe BASSONS, l'ancien professionnel reconverti dans le Trail mais qui vient 
de temps en temps se jauger sur un vélo.
Le terrain plat et roulant convenait à ces hommes puissants qui feront souffrir les purs 
vététistes.
A l'arrière, à une minute, un groupe de huits pilotes se montreront dangereux jusqu'au bout : 
il y a là Xavier RAMOS (VTT Gauriac), Bruno COURRIAN (Les déjantés du Côteau), Cyril 
BUNUEL (Girondins de Bordeaux), Olivier LOSTE (Les Zaccros), Arnaud VANDAL (CA Béglais) , 
Arnaud LABBADIE (CAM Bordeaux), Vincent FERRY et Alexandre DOLE (Team Aire Barcelonne).

Les organisateurs avaient annoncé une fin de parcours durcit. Les dix derniers kilomètres 
allaient enchainer la côte de la Vierge dans le domaine du Château La Louvière, et une partie 
technique rendue glissante par la pluie tombée toute la nuit. Un élément supplémentaire va 
venir s'inviter à tout cela, le terrain collant pour finir dans les 4 derniers kilomètres du 
domaine du Château Olivier.
Et ces 10 derniers kilomètres vont jouer en la faveur des vététistes qui vont faire la différence 
dans la partie technique du Château Carbonnieux qui avait servie de support au Championnat 
de France VTT de la Police en 2008. C'est Stéphane URBAIN qui sortira en tête de cette zone et 
résistera pendant 4 kilomètres à un Thierry BARRERE et Thibaud BOUSQUET qui le menaceront 
jusqu'au bout à moins de 15'. Une victoire à l'arraché qui confirmera les qualités de Stéphane 
URBAIN car gagner deux fois de suite l'épreuve, prouve, s'il le fallait encore, les énormes 
qualités de ce garçon par ailleurs en 5ème année de fac de médecine.

A l'arrière, la victoire pour la catégorie des Espoirs se jouera au sprint et c'est Arnaud VANDAL 
qui s'imposera devant ses deux compagnons d'échappée, Alexandre DOLE et Vincent FERRY.

76 pilotes seront classés dans cette épreuve Elite.

Dans les autres catégories, victoire de Thierry BARRERE en master 1, de Bruno COURRIAN en 
Master 2, d'anthony CHARTRAN ( VTT Evasion Pourpre) en juniors Hommes, de Sandra 
PRADALIER (Villenave) chez les Seniors Dames, de Bertrand LAROUSSE (Arcachon) chez les 
Master 3, de Lucie VESSAT (VTT Evasion Pourpre) chez les Juniors filles, dePierre LENAOUR 
VERNET (VTT Evasion Pourpre) chez les Cadets, d'Alice MIGNON (VTT Evasion Pourpre) chez 



les Cadettes, de Raphaël DUBUC ( ASP Belvès) chez les minimes garçons et d'Héloïse GUERIN 
(AS Testerine) chez les minimes filles.

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.

3ème manche MASSI OPEN X'Challenge : LA POMPONNAISE
C'est Saint Pompon qui accueillera dès le 23 mai la 3ème manche du challenge. Une épreuve qui 
s'annonce très difficile avec des denivellé important sur une distance de 60 km. Saint Pompon  se 
situe entre Quercy et Sarladais dans une région où il fait bon chercher ceps et truffes à la bonne 
époque. En mai, ce seront des compétiteurs VTT qui chemineront dans ces bois. Ce charmant petit 
village est en train de préparer ardemment la venue de ces milliers de droles de 2 roue et gageons 
que l'accueil y sera plus que chaleureux.
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