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ROC D'OSSAU : un duo de montagnards !

Troisième épreuve du mois de Septembre, le ROC D'OSSAU a vu plus de 500 
particpants sur l'ensemble de la journée avec un petit peu moins de 200 
compétiteurs inscrits sur la 7ème manche du MASSI OPEN X'Challenge.

C'est sous les yeux de Monsieur le maire de Gère Bélesten (64) aux portes de 
la vallée d'Ossau et d'Henry LAZONDE l'organisateur que Rémi LAFFON et 
Emmanuel CIBAT vont passer la ligne d'arrivée en tête après un périple long 
de 45 km sur les pentes du col de Marie Blanque mais coté cailloux. Les fortes 
pluies des jours précédents avaient rendu cette épreuve très glissante mais 
c'était sans compter la dextérité de l'ensemble des pilotes. En effet les deux 
premiers ont bouclé leur épreuve en 2 h 40 et plus de 1000 mètres de 
dénivellé positif. 
De l'avis de tous, les paysages ont été grandioses mais tous les pilotes ont-ils 
pu en profiter ?
Dans les autres catégories du MASSI OPEN X'Challenge, on notera la belle 
3ème place de Paul MATHOU, junior surclassé, la victoire de Romain BIHEL en 
juniors, de Rodolphe PROSPER en cadets, de Sophie FRICQ en seniors dames, 
de Raphaël DUBUC en minimes garçons, de Pauline COURRIERE en minimes 
filles, de Lucie VESSAT en juniors filles et d'Alice MIGNON en Cadettes. Par 
ailleurs, c'est Pascal BAUDINEAU qui l'emporte en Master 3, Bruno COURRIAN 
en master 2, Emmanuel CIBAT en master1 et Thibaud BOUSQUET en seniors 
hommes.

Le 17 octobre tous ce beau monde se retrouvera pour la manche finale 
obligatoire du MASSI OPEN X'Challenge au LAC DES VERGNES en gironde à 
Laruscade.
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