
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Devenu incontournable, irremplaçable, fortement attendu, le MASSI 

OPEN XC un des plus important challenge VTT Cross-country en France 

aura lieu à partir du 6-7 mars date de la première épreuve, à GUERET en 

Creuse pour se terminer à MONTAGRIER en Dordogne le 27 septembre 

pour la FINALE 2021. 

Pour sa 13
ème

 édition, le MASSI OPEN XC accueillera plus de 1000 

personnes (pilotes, accompagnants, mécaniciens…) sur chaque épreuve 

sur les 6 départements (Creuse, Dordogne, Haute Vienne, Corrèze, Lot et 

Garonne, Charente…). Ce sont plus de 13 catégories qui concourent des 

minimes (13-14 ans) au plus âgés (50 ans et plus). 

Les plus grands champions français et même internationaux sont venus se 

frotter aux pilotes nationaux et régionaux. 

8 épreuves sont de nouveau au programme cette année, tous les 

organisateurs ayant renouvelé leur partenariat. Pour la deuxième année 

consécutive, l’ouverture se fera à GUERET en Creuse sur le site de 

préparation Olympique les 6 et 7 mars. Cette épreuve inscrite au 

calendrier international UCI accueillera les meilleurs pilotes français. 

 

Chiffres clés 

 

Depuis 2009 

100 épreuves organisées  dans  22 villes ou villages sur 12 départements 

1000 personnes présentes dont 200 pilotes femmes ou hommes 

En 2021 

8 épreuves sur 6 départements dont 1 épreuve  

 

Crédit photos : Louis Cadroas Photographies 
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LE PORTEUR DE PROJET ET SON HISTOIRE 
L’association OuV’airTTure Organisation est composé de trois piliers du VTT en Nouvelle Aquitaine : 

• Jean-Claude BALLION, président de l’association, bénévole, ancien compétiteur de cyclisme de 

niveau national, ancien membre du comité d’Aquitaine de cyclisme et président de la CRVTT 

AQUITAINE pendant 4 années, créateur de l’OPEN XC en 2009. Travaille dans la fonction 

publique territoriale en tant que Directeur d’ALSH et Périscolaire,  Educateur sportif de 

formation. 

• Nathalie GOUX, à l’origine du projet elle aussi, 1
ère

 présidente de l’association, aujourd’hui 

trésorière, ancienne organisatrice. Sans profession. 

• Gilbert HENRY, secrétaire de l’association, monstre sacré des organisations VTT en Aquitaine 

avec l’organisation de 5 Coupes de France dans le département de la Dordogne (Sarlat (1), Saint 

Pompon (4), membre bénévole d’organisation de Championnat du Monde en suisse, au Canada. 

Retraité. 

• Les 8 présidents d’associations organisatrices qui forment le comité d’organisation (Alain 

MENUT, Gilles COTTINET, Pauline COURRIERE, Adrien GARRIGUE, Fabien VERGNAUT, Laurent 

PINTHON, Daniel DELRIEU, Julien ASQUIE) 

Comment en sommes-nous arrivés là ? 

La décision  de créer ce challenge est partie d’une discussion entre deux organisateurs girondins il y a 

maintenant plus de 12 ans : Nathalie GOUX organisait la Troglodit’Bike à Frontenac et Jean-Claude 

Ballion organisait sur Léognan puis sur Villenave d’Ornon Le Circuit des Châteaux Pessac-Léognan. 

Un simple constat : il n’y avait plus que 4 épreuves en Aquitaine : Villenave d’Ornon (33), Frontenac 

(33), Roc d’Ossau (64) et Montagrier (24) 

Après contact avec les deux autres amis organisateurs (Frédéric CHABREYROU-Montagrier et Henri 

LAZONDE- Roc d’Ossau) nous décidons de créer ce challenge, en mutualisant les moyens, basé sur 

l’entraide… 

Le premier Open X challenge était né…c’était en 2009 
Les plus beaux projets partent souvent d’une idée simple… 

…Sébastien FRANCOIS le lot et Garonnais, ancien organisateur aquitain, qui venait de s’installer en 

Espagne et devenu directeur commercial de MASSI France. En 2010, le partenariat avec la maison 

mère CASAMASFERRER était signé ! Un partenariat très important qui sera déclencheur d’une 

dynamique incroyable auprès des organisateurs au fur et à mesure des années, relançant les 

compétitions VTT en Aquitaine et sur les régions voisines du Limousin, Poitou-Charentes et 

Vendée…et qui  accompagnera son  partenaire générique MASSI dans son développement dans la 

région du Grand SUD-OUEST…le pari était gagné pour tout le monde !!!  

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPERIENCE ET SAVOIR FAIRE 

• Partenaire de l’organisation de 3 Coupes de France à Saint Pompon qui ont accueilli plus de 

1000 compétiteurs nationaux et internationaux comme Pauline FERRAND-PREVOT (actuelle 

championne du Monde VTT), Jordan SARROU (Actuel Champion du Monde), Julien ABSALON, 2 

fois champion Olympique et 5 fois Champion du Monde VTT, Maxime MAROTTE 4
ème

 aux 

derniers jeux Olympiques,  + de 5000 spectateurs, 3000 personnes à héberger…pour chacune 

des organisations 

 

• 13 ans d’organisation du challenge OPEN XC soit une centaine d’épreuves et 22 villes d’accueil 

différentes 

L’OPEN XC c’est L’ESPRIT VTT 

• La pratique du Vélo Tout Terrain est actuellement en plein développement. 

• Que ce soit en pratique randonnée ou compétitive, les pratiquants sont des 

passionnés de sport entre amis ou en famille. 

• Des régions qui organisent de plus en plus les terrains de jeu souvent sur des zones 

sensibles dans le plus grand respect de la nature. 

• Une pratique et des pratiquants très proches de la nature favorisant le 

développement du Tourisme vert 

• Une population majoritairement jeune (13 – 40 ans) qui véhicule des valeurs fortes  

Dépassement de soi 
Esprit d’équipe 

Abnégation 

Endurance 
Aventure 

Courage 
Respect 

 



L’OPEN XC c’est aussi 

UN EVENEMENT FEDERATEUR 

• 8 épreuves interrégionales et internationales majeures dans l'hexagone avec  les Jeux Olympiques de 

Tokyo en ligne de mire pour certains participants 

• Un statut particulier qui fédère toutes les fédérations sportives sans distinction 

• 1000 participants attendus sur chaque épreuve (participants, accompagnants, public) 

• Une vingtaine de Teams professionnels et amateurs 

• Des délégations étrangères et des pilotes internationaux sur l’épreuve UCI 
 

UN EVENEMENT PERENNE 
 

 Un pari fou qui dure depuis 12 ans !!! 
•  Un trio expérimenté aux manettes et 8 organisateurs réputés 

• Une équipe solide fédérée par un mouvement dynamique  

•  Un mouvement générant du lien social sur chaque épreuve. 

•  Un événement majeur national dans le milieu du VTT XC Olympique 

• Des grands noms au palmarès : Julien BALLION (qui a été parmi les 10 meilleurs pilotes français 

pendant plusieurs années) et Christophe BASSONS (qu’on ne présente plus…ancien coureur du 

Tour de France, aujourd’hui Monsieur Antidopage en Nouvelle Aquitaine). Ils sont les 

détenteurs du plus grand nombre de victoires avec 9 épreuves.  D’autres grands noms figurent 

au palmarès : Jens SCHURMANS le belge avec 2 victoires et qui est qualifié pour les prochains 

Jeux Olympiques de Tokyo,  Titouan CAROD 3
ème

 des Championnats du Monde 2020, Hugo 

DRECHOU le champion de France de XC Marathon actuel,  Thomas GRIOT 4
ème

 des 

Championnats d’Europe 2019, Mickaël SZKOLNIK, Yannick MARIE, Audrey MENUT, Thomas 

BONNET champion du monde juniors…et la petite dernière en date Championne de France VTT 

et vice-championne du Monde  juniors et Championne du Monde en relai avec l’équipe de 

France, Olivia ONESTI. 

UN EVENEMENT AMBITIEUX 
 

Avec des objectifs à court et moyen termes 

• Maintenir la qualité d’organisation sur laquelle repose ce challenge (rigueur, ponctualité, 

sécurité …) 

• Continuer à mutualiser les moyens entre les organisateurs afin de permettre une élévation 

de la qualité d’organisation tout en réduisant les coûts (Achat de décodeur/transpondeurs, 

(6000 €) Podium gonflable (2500 €)…) 

• Permettre à au moins la moitié des épreuves d’élever leur classification en devenant des 

épreuves INTERNATIONALES UCI (GUERET en 2020, 2021,…) 

 



L’OPEN XC c’est encore : 

• 200  compétiteurs en moyenne par épreuves  de 13 à 60 ans 

• 500 accompagnateurs (parents, entraîneurs, encadrants…) en moyenne par épreuve 

• Plus de 500 bénévoles sollicités sur les 8 épreuves 

• 600 inscrits à au moins une épreuve, plus de 2000 inscriptions sur l’ensemble du challenge 

en 2019 

• 8 journées de Fête du VTT 
 

LE PROGRAMME type d’une journée (hors épreuve UCI) 

 

SAMEDI après midi 

• Reconnaissance du circuit 

• Retrait des plaques 
 

DIMANCHE  

10 h00 : E3 / départ Epreuve 3 (Cadets, juniors filles et Cadettes) 

10h10 : E4 / départ Epreuve 4 (Minimes garçons, minimes filles) 

11h30 : E2 / départ Epreuve 2 (Juniors hommes, seniors dame, Master 50, master OPEN) 

13h30 : E1 Elite / départ Epreuve 1 Elite (Seniors, U23, Masters 30 Elite, Masters 40 Elite) 

16h30 : cérémonie protocolaire 
 

Un Eco-label OPEN XC depuis 2009  
 
Les compétitions retenues comme épreuves supports du 13ème MASSI-OPEN XC  obéissent à un cahier des charges bien 
précis qui répond à une volonté de qualité d'accueil des participants  et à une volonté d'une gestion rigoureuse de la 
sécurité des participants sur le terrain mais aussi  à l'implication de l'organisation générale sur une utilisation 
respectueuse des sites, des paysages et de la natur e, par une gestion de ses déchets par tri sélectif, par une 
volonté d'améliorer l'approche écologique à tous les niveaux (par exemple en favorisant les déplacements par co-
voiturage sur les différentes épreuves).... 
LE MASSI OPEN XC et le Développement Durable  
Des actions concrètes sont misent en application dans le cadre de ses organisations en application de l'Agenda 21 du 
mouvement sportif. 
Objectif : Le ZERO DECHET sur nos organisations ... déjà en pratique depuis toujours, la lutte contre les déchets en 
pleine nature est un souci de tous les instants pour l'ensemble des organisateurs. Laisser notre terrain de jeu aussi propre 
sinon plus que nous l'avons trouvé est un objectif affiché et promu sans arrêt depuis la création du challenge. Le milieu des 
vététistes est très attaché par essence au respect de la nature. Nous nous engageons donc en faveur d'un sport 
écoresponsable.  Nous voulons sensibiliser le plus grand nombre de nos pratiquants et former des générations de jeunes 
sportifs responsables 

 

 



LE CALENDRIER 2021 

GUERET (23) Epreuve             C2 1
er

 mars 

Organisateur : Creuse Oxygène Guéret 
 

BELVES (24) INTEREGIONALE le 4 avril 

Organisateur : A.S.Périgord Bessède Belvès 
 

VAULRY (87) INTEREGIONALE le 2 mai 

Organisateur : VTT Haut Limousin 
 

SAINT POMPON (24) INTEREGIONALE le 16 mai 

Organisateur : V.C.Pomponnais 
 

LA COURONNE (16) INTEREGIONALE le 13 juin 

Organisateur : C.O.Couronnais 
 

AURADOU (47) INTEREGIONALE le 4 juillet 

Organisateur : Escapade Excited Club 
 

ARGENTAT (19) INTEREGIONALE le 13 septembre 

Organisateur : VTT Argentat 
 

MONTAGRIER (24) INTEREGIONALE le 27 septembre 

Organisateur : VTT Montagrier Sports Loisirs 

 

                            Infos et inscriptions : www.openxchallenge.com 



 

 

 

 

 

 



CONTACT 

Vous avez des questions ? 

 

 

      CONTACTEZ NOUS !!! 

 Organisateur : 

                  Jean-Claude Ballion 

 

                   06 81 51 50 84  

                     jean-claude.ballion@orange.fr   

                     Notre page Facebook                       

                   www.openxchallenge.com 

 

                                                                    


