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SPORT / VTT Cross-Country Olympique

MASSI-OPEN X'Challenge : ouverture à MAURENS (24)

La première manche du MASSI-OPEN X'Challenge 2010 aura lieu dimanche 21 mars 2010 à 
partir de 11 h 00 pour le départ de la course ELITE.

Les meilleurs pilotes VTT du grand Sud-Ouest sont attendus, une semaine avant la première 
manche de Coupe de France qui se déroulera à Saint Raphaël dans le Var.
Elle lance véritablement la saison 2010 de la discipline dans la région.

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 juniors le favori sera le champion d'Aquitaine en titre, Romain BIHEL (USVC) mais la 
concurrence sera rude avec les Benjamin GELABERT (AVC Libourne) membre de l'équipe de 
France de Cyclo-cross, et Matthieu DELLAC (USVC).

Chez les SUB 23 hommes, le grand absent sera Julien BALLION, vainqueur de 2 des 4 manches 
en 2009, retenu avec l'Entente Sud-Gascogne sur la route par sa participation à la Roue 
Tourangelle une épreuve Elite et professionnels. Le vainqueur de l'édition 2009, Arnaud 
VANDAL (CA Béglais) devrait être au départ accompagné de ses deux dauphins, Thomas BIHEL 
(Girondins de Bx) et Thomas RENOUX (CAM Bx).

Chez les dames, Françoise PICOT (VTT Montagrier) fait figure de favorite malgré la présence 
de Cindé DEYRIS (CAM Bx) championne d'Aquitaine 2008.

Le programme :
● à partir de 9 h 00 : randonnée VTT ouverte à tous
● 11 h 00 Départ de l'épreuve ELITE (seniors, SUB23, Masters +30 ans) sur 4 tours de 10 

kms (40 kms)
● 11 h 05 Départ Epreuve 2 (Juniors hommes, seniors dames, Masters 3) sur 3 tours de 

10 kms (30 kms)
● 11 h 10 Départ Epreuve 3 (Cadets garçons, cadettes, Juniors filles) sur 2 tours de 10 

kms (20 kms)
● 11 h 10 Départ Epreuve 4 (Minimes Garçons et filles) sur 1 tour de 10 kms 
● 15 h 00 Cérémonie protocolaire
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