COMMUNIQUE DE PRESSE N°3
SPORT / VTT Cross-Country Olympique

LA MAURENS VTT : Jérémie MOUNIER (Creuse Oxygène) s'impose.
DES COMPETITIONS DE HAUT NIVEAU
A une semaine de la première manche de Coupe de France à Saint Raphaël, c'était répétition
générale et état des lieux pour beaucoups de pilotes.
Ce ne sont pas moins de 200 compétiteurs toutes catégories confondues qui se sont élancés
aux alentours de 11 h 00 du stade de Maurens.
Dans l'épreuve Elite, c'est Jérémie MOUNIER qui s'impose devant les surprenants Thibaud
BOUSQUET et Olivier LOSTE que l'on attendait pas forcément à ce niveau là.
Chez les espoirs, c'est Alexandre DOLE (Team UC Aire-Barcelonne) qui vient coiffer dans le
dernier tour Mickaël CAMPOURCY (Team MASSI- Accro vélo) et Damien DUPLESSIS (Team
VO16).
Chez les seniors dame, Marie Catherine FILLEAU (SA Mérignac Tri) s'impose de fort belle
manière devant Sandrine DUMONT (team 16 VTT) la championne Poitou-Charente et Corine
CHAGNAUD (Les Accros).
Chez les Juniors, Paul MATHOU, lui aussi appartenant au Team Creuse Oxygène, a survolé
l'épreuve devançant Anthony BARRIERE (AC AMBAZAC) et Romain BIHEL (USVC) le champion
d'Aquitaine en titre.
UNE ORGANISATION SANS FAILLE
C'est le vainqueur lui-même qui l'a dit au mcro de l'animateur à son arrivée, le circuit de
Maurens est un des plus beaux du Grand Sud-Ouest et mériterait même une...Coupe de
France. Ce compliment d'un des touts meilleurs espoirs français a fait très plaisir à JeanFrançois MAURY et toute son équipe qui avaient peaufiné cette organisation afin de porter
haute la confiance que le nouveau partenaire du Challenge, la marque de VTT MASSI, a mis
sur eux.
Et ce fut pari gagné...du monde, du beau monde et des pilotes heureux d'avoir pris part à la
naissance d'un superbe challenge du Grand Sud-Ouest.
Deuxième manche à Villenave d'Ornon (33) pour la VéOCompèt le samedi 8 mai dans le
berceau du vignoble bordelais.
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