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Dimanche 6 juin

MASSI-OPEN X'Challenge « LA SEIZE » : La fusée Jérémie MOUNIER

Jérémie MOUNIER (Creuse Oxygène) a remporté la première manche du MASSI OPEN 
X'Challenge à MAURENS en mars. Ce début juin, il récidive en terre charentaise, en survolant 
la 4ème manche, La SEIZE sur un circuit tout simplement superbe, préparé par Jean-Philippe 
DUMONT et son Equipe. Même si la journée a très très mal commencé à cause de gros orages 
tombés dès 8h00 du matin, ce qui a gaché la fête des randonneurs et des organisateurs, le 
temps se leva juste au moment des départs de la compétition vers 13h00. 
Presque un mal pour un bien, le terrain poussiéreux de la veille laissant place à un sol 
quasiment parfait pour les compétiteurs. 
Après un départ spectaculaire sur la piste en cendrée du stade de Châteauneuf, les pilotes se 
sont éparpillés au fil des tours. Deux jeunes espoirs suivent Jérémie MOUNIER à distance : 
Olivier FERRARI (Team VCCO La Rochelle) et Mickaêl CAMPOURCY (Team Accro Vélo MASSI) 
mais derrière eux, deux master 2 ont fait de la résistance : Daniel PASQUET (Les Zaccros) 
4ème et Patrice CHANTEAU (VTT Evasion Pourpre) 6ème entre lesquel le jeune champion 
espoir POITOU-Charentes Bastien GREAU (V.Naintrée) est venu s'intercaler.

Dans les autres catégories, victoire de Thierry BARRERE (7ème) en master 1, d'Anthony 
BARRIERE (Ambazac SC) en juniors, de Pascal BAUDINAUD (Team VO16) en master 3, de 
Véronique GERVAIS (SAMérignac tri) chez les seniors dames,de l'enfant du pays, Rodolphe 
GILBERT (Team 16 VTT) en cadets, de Lucie VESSAT (VTT Evasion Pourpre) en Juniors filles, 
d'Alice MIGNON ( VTT Evasion Pourpre) en Cadettes, de Vincent LAPOUGE (ASP Belvès) en 
minimes garçons et de Pauline COURRIERE en minimes filles.

Classement général provisoire :

Thierry BARRERE (Guidon Biassais) conforte sa place de leader grâce à sa 7ème place du jour 
et engrange des points sur ses adversaires directs avant la longue trêve estivale. Mais 
attention à bien gérer le virage du mois de septembre qui sera décisif avec ses trois dâtes en 
suivant : le 12 septembre à Montagrier (24), le 17 septembre à Chamadelle (33) et le 24 
septembre au Roc d'Ossau (64).
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