
COMMUNIQUE DE PRESSE N°14
SPORT / VTT Cross-Country Olympique

Dimanche 26 septembre

MASSI-OPEN X'Challenge : enfin les Pyrénées en Ossau !

Troisième épreuve du mois de Septembre, le ROC D'OSSAU se déroulera cette 
année à Gère Bélesten (64) aux portes de la vallée d'Ossau. Les pilotes auront 
« le plaisir » de concourir sur les pentes du Col de Marie Blanque dans des 
paysages de montagne somptueux.
Henri LAZONDE et toute son équipe de Fun Bike Louvie Juzon préparent 
méticuleusement les parcours...
Si le temps est de la partie, le week-end s'annonce de toute beauté car la 
vallée d'Ossau est une des plus belles des Pyrénées.
Gageons qu'à une manche de la grande finale de Laruscade, tous les pilotes 
seront au départ de l'épreuve ainsi que les quelques habitués du comité Midi 
Pyrénées voisin.
Il va y avoir du sport en vallée d'Ossau ce week-end !!!

C'est Thierry BARRERE (Guidon Biassais) qui portera de nouveau la plaque 
MASSI Or n°1MASSI Or n°1 dans l'épreuve Elite malgré le fait que les écarts se ressèrent.
Alexandre DOLE le local portera la plaque MASSI OrMASSI Or du leader des Espoirs et 
Kilian GRIAUD (VTT Evasion Pourpre la plaque MASSI OrMASSI Or des Seniors 
Hommes, et Laurent CHARTRAN la plaque MASSI OrMASSI Or des Master 2.

Le programme :

Samedi :
● 17 h 00 à 19 h 00 Retrait des dossards 

Dimanche :
● entre 7 h 45 et 9 h 45 : randonnée VTT ouverte à tous départ libre
● 09 h 00 Départ de la Randonnée
● 10 h 00 Départ de l'épreuve ELITE (seniors, SUB23, Masters 1 et 2) 
● 10 h 05 Départ Epreuve 2 (Juniors hommes, seniors dames, Masters 3) 
● 10 h 10 Départ Epreuve 3 (Cadets garçons, cadettes, Juniors filles) 
● 10 h 15 Départ Epreuve 4 (Minimes Garçons et filles)
● 10 h 30 Départ MINIKIDS
● 16 h 00 Cérémonie protocolaire

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
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