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Maurens  

Mathou en pleine forme  
La première manche du Massi XC 2011 a rassemblé près de 300 
pilotes. L'international s'impose.  

Le vététiste était à Maurens pour  préparer la Coupe de France. PHOTO 
DELPHINE ROUGET   

Paul Mathou n'était pas venu sur cette première 
manche du Massi open XC 2011 pour faire de la 
figuration. Ce junior, membre de l'équipe de France 
VTT (surclassé pour l'occasion), pilote du Team de Division 
Nationale 1 Creuse Oxygène Guéret, était là pour préparer la 
première manche de Coupe de France de Saint-Raphaël.  

Il en sera l'un des favoris, tout comme pour le championnat de 
France VTT. Mais son ambition ne s'arrête pas à l'Hexagone. Paul 
Mathou participe aussi avec l'équipe de France aux manches de 
Coupe du monde, où il jouera cette année les premiers rôles.  

Christophe Bassons 2e 
Les poursuivants directs de Paul Mathou ne sont pas des inconnus. 
Derrière lui, auteur d'un retour fabuleux dans le dernier tour, 
reprenant deux minutes dans les dix derniers kilomètres pour venir 
se faire battre au sprint, l'ancien professionnel Christophe Bassons 
(Team Traid) a montré toute sa puissance.  

Le troisième n'est autre que Yannick Marie (UC Gradignan) qui a 
longtemps figuré parmi les meilleurs routiers amateurs français. Il est 
de retour dans sa région après avoir bataillé sur toutes les routes de 
France avec le club de DN1 La Pomme-Marseille.  

Pour cette première manche du Massi open XC 2011, près de 300 
pilotes sont venus sur la compétition, auxquels se sont ajoutés en 
matinée les quelque 200 randonneurs. 

 

Maurens  · Saint-Raphaël  · Dordogne   

 
 

 
 

  

  

Votre commentaire Réagir 

  

Pour réagir à cet article, merci de vous identifier  

  

 

 ou     
 

Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !  

Email OK

Lire la charte des commentaires  Envoyez

 
 
 
 

 

 

 

Dans les communes voisines

Villamblard  Championnes de  tennis  

Église-Neuve-d'Issac  Les vieilles autos de sortie  

Saint-Julien-de-Crempse  Ensemble pour la bonne cause  

Lamonzie-Montastruc  Deux cents peupliers plantés près 
du Caudeau  

Bourgnac  Des questions autour d'une salle polyvalente  
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Le temps

Aujourd'hui Demain Après-demain
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2 45Charente-Maritime : flashé à 218 km/h au 
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3 28Un Charentais flashé entre Archiac et 

Jonzac à 218 km/h 
 
 

 
4 10Perret fait passer Delfeil de Ton pour un 
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5 3630 sondes en Gironde 

 
 

Toutes les associations du Sud-Ouest

Associations

Détente club de rire  
Rire sans raison permet de retrouver le rire intérieur,... 

 
Rechercher le nom de l'association

 

 

Annonces

VOLKSWAGEN PASSAT SW 2.0 
TDI 140 Confort boite auto DSG 
08/2007 gris argent. Garantie 12 
mois....

BMW 118D Confort 5P 01/09/2009 
18495km clim auto, régulateur, jtes 
alu, esp, abs,...

Auto Immo Emploi

 

 
 

 
 

 

Bordeaux  

Arcachon  Médoc 

Libourne  Langon 

La Rochelle  

Saintes  Royan 
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Agen  

Auch  

Pau  

Bayonne  Biarritz 
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Il a filmé 600 vidéos sous 
les jupes des femmes 

 
Pour  François Bayrou, le 
gouvernement cultive... 
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