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SPORT / VTT Cross-Country Olympique

SAMEDI 8 MAI

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, quelques uns des meilleurs pilotes VTT du grand Sud-Ouest sont malgré tout 
attendus.
Le premier leader de ce MASSI OPEN X'Challenge, Jérémie MOUNIER, ne sera pas au départ 
mais ses prétendants, eux, devraient être présent. Thibaud BOUSQUET et Olivier LOSTE les 
brillants dauphins mais également le 1er de la catégorie espoirs U23, Alexandre DOLE (Team 
UC Aire-Barcelonne). Stéphane URBAIN (VTT Gauriac) vainqueur final de l'OPEN X'Challenge 
2009 sera au départ avec son dauphin Thierry BARRERE et Jordan THITECA (AVC Libourne).
Chez les seniors dame, Marie Catherine FILLEAU (SA Mérignac Tri) qui s'était imposée l'an 
passé ici même retrouvera peut-être Corine CHAGNAUD (Les Accros).

RETOUR AUX SOURCES
Après la tempète de l'an passé, les chemins sont ré-ouverts. La boucle du parcours Elite 
revient sur le circuit qui lui verra faire le contournement de Saucats. Mais avant, nouveauté de 
cette édition, les pilotes devront passer par la ville de La Brède, traverser le célèbre Château 
de La Brède, demeure du célèbre philosophe MONTESQUIEU.
Gageons également que la fin du parcours fera une sélection impitoyable, en traversant le 
château La Louvière et sa côte de la Vierge, le bois du Château Carbonnieux, qui accueillit en 
2008, le Championnat de France VTT de la Police. Pour finir, les pilotes retourneront sur le 
circuit final par les vignes du Château Olivier et seront en visuel sur les deux derniers 
kilomètres.

Le programme :
● à partir de 9 h 30 : randonnée VTT ouverte à tous
● 12 h 00 Départ de l'épreuve ELITE (seniors, SUB23, Masters +30 ans) sur une boucle 

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

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

25 km
● 12 h 15 Départ Epreuve 4 (Minimes Garçons et filles) sur 1 tour de 18 km 
● 14 h 30 Cérémonie protocolaire
● 15 h 00 Epreuve VéOKidS réservée aux 6-12 ans dans l'enceinte même de l'Espace 

d'Ornon

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
Le site de l'Organisation

http://veobalad.e-monsite.com

http://www.openxchallenge.com/
http://veobalad.e-monsite.com/
mailto:jean-claude.ballion@orange.fr



