
 

DISCOURS JC BALLION 

Je voudrais tout d’abord remercier plus particulièrement Mme le maire 
de Chamadelle, Mme Sophie BLANCHETON représentée  aujourd’hui 
par Monsieur Gérard MUSSEAU  1er adjoint, de nous accueillir sur ce 
site magnifique…mais également de nous mettre à disposition cette 
superbe salle qui accueille aujourd’hui beaucoup de monde venu de 
notre nouvelle région de Nouvelle Aquitaine, de ses 12 départements 
mais également d’Occitanie, de la région Centre Val de Loire et de la 
région des Pays de la Loire… 

Je n’oublie pas non plus LE SPORT NATURE CHAMADELLE  d’Anouk 
PERNEY, de Philou QUENTIN, Christophe CAMELLE et de  leurs 
amis bénévoles  qui nous accueillent pour la 9ème fois … 

Je voudrais vous dire aujourd’hui combien je suis heureux et fier de 
pouvoir partager avec vous ce moment symbolique, LA DIXIEME 
EDITION DU MASSI OPEN XC et ses 10èmes vainqueurs 

Heureux également d’avoir auprès de moi, ces 10 responsables 
d’association organisatrices qui vous ont permis de vous exprimer sur 
votre terrain favori. 

Heureux et fier de voir certains pilotes réussir de belles prestations au 
plus haut niveau…mais également aussi heureux et fier de voir les 
progrès de tous…car les plus belles victoires ce ne sont pas celles qui 
vous permettent de battre votre adversaire du jour (je dirais moi, votre 
partenaire de jeu…) ce sont celles qui vous permettent de vous 
surpasser, de vous découvrir tels que vous êtes…Il n’y a pas de défaites 
inutiles…Un échec  aide à rebondir, à progresser… 

 …Il y a de beaux vainqueurs dans les profondeurs du classement d’une 
épreuve… 

Mais comment en sommes-nous arrivé là ? 

• La décision  de créer ce challenge est partie d’une discussion entre 
deux organisateurs girondins : Nathalie CONFOLENS  qui 
organisait la Troglodit’Bike à Frontenac et moi-même qui organisait 
sur Léognan puis sur Villenave d’Ornon Le Circuit des Chateaux 
Pessac-Léognan devenu VéoCompet. Un simple constat : il n’y 
avait plus que 4 épreuves en Aquitaine 

• Villenave d’Ornon, Frontenac, Roc d’Ossau et Montagrier 



Après contact avec les deux autres amis organisateurs (Frédéric 
CHABREYROU et Henri LAZONDE ) nous décidons de créer ce 
challenge en mutualisant les moyens basé sur l’Entr’aide…sur la 
mutualisation des moyens 

Le premier Open X challenge était né…en 2009 

Les plus beaux projets partent souvent d’une idée simple… 

• La 5ème personne importante et déterminante qui apparait l’année 
d’après…Sébastien FRANCOIS  le lot et Garonnais, ancien 
organisateur aquitain, éducateur sportif comme moi…qui venait de 
s’installer en Espagne et devenu directeur commercial de MASSI 
France. 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… 

 

Le pari était gagnant… 

 

• Autre décision importante et déterminante : la neutralité  

La décision de jouer le jeu des vététistes, des clubs et de l’humain fut 
une constante…pour cela il nous fallait rester en dehors des querelles de 
politique sportive entre fédérations…et sachez que cette position fut dure 
à tenir car les pressions des uns et les coups tordus des autres ont fusé 
pendant quelques mois voire plusieurs années…mais il était indéniable 
que nous avions le soutien de la base, des clubs, des éducateurs et des 
pilotes. Cette orientation a permis de rapprocher deux mondes frère 
séparés !  

Au final, mon plus grand plaisir est de voir tous ces gamins venir se 
dépouiller sur nos épreuves faisant démonstration de leur talent et de 
celui de leurs éducateurs de clubs. De les voir progresser, passer un à 
un les échelons jusqu’à avoir une génération aux commandes 
aujourd’hui qui a débuté chez les minimes il y a quelques années ! 

Mon deuxième plaisir, c’est également cette impression d’avoir  permis à 
une véritable famille de se créer…. Il n’y a qu’à voir les bivouacs de 
veille de courses, le nombre de camping-cars et surtout l’ambiance 
sympa qui règne !  



Mais attention rien n’est jamais gagné définitivement ! les motivations 
des uns et des autres s’essoufflent, les partenariats ne sont pas éternels, 
et les corps vieillissent… 

C’est un appel, un de plus !  Mais je sais que l’homme est ainsi fait que 
tant qu’il n’est pas mis brutalement devant la réalité, peu de choses se 
passent…et c’est dommage car la passation en douceur des 
expériences, des savoirs faires sont toujours plus efficaces que la 
brutalité d’un arrêt ou d’un abandon…qui risque de tout faire chavirer ! 

J’aimerais que l’équipe se renforce avec des jeunes, qu’ils apprennent le 
métier afin de prendre le relai le moment voulut… 

 

Malheureusement,  le challenge a aussi connu des drames, et je 
voudrais que n’oublions jamais Jean et Justin  afin qu’ils fassent 
définitivement partie de notre grande famille ! 

 

C’est pour toutes ces raisons  qu’il ne faut pas bouder  aujourd’hui notre 
plaisir d’être ensemble pour fêter ces dixièmes vainqueurs du MASSI 
OPEN XC … 

Que la fête commence ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vous avez surement suivi sur notre page FACEBOOK  de l’OPEN XC  
depuis quelques temps le jeu qui nous a amusés… 

Deux personnes nous ont éclairé plus particulièrement tout au long de ce 
dernier mois, je voudrais les en remercier en leur remettant tout à l’heure 
un maillot de leader dédicacé par ceux que je vais vous présenter 
maintenant ! Merci Sylvie DERE et David MONTOURCY ainsi qu’à 
tous ceux qui se sont risqués au jeu des pronostics  

Je voudrais également remercier trois autres personnes qui vous 
gratifient à chaque manche du challenge de leurs superbes photos : 
Louis CADROAS  notre photographe officiel, Sandrine BREUIL  et 
Christian VERGNAUD… ils auront droit eux aussi à leur maillot dédicacé 

Nous avons eu tout au long de ces 10 éditions un superbe palmarès, de 
beaux vainqueurs, des vainqueurs prestigieux au palmarès 
énorme…mais celui que je vais appeler maintenant non seulement son 
palmarès est incroyable en BMX où il a débuté me semble-t-il en 
cyclisme sur route, en VTT, en courses pédestres, trails, Km, raid…c’est 
un sportif hors norme ! 

Mais je crois surtout que nous avons l’honneur de côtoyer un HOMME 
hors norme. Je ne vais pas m’étendre plus à son sujet mais ce gars-là je 
l’admire pour son courage, sa pugnacité, son honnêteté intellectuelle…il 
doit être LE MODELE de tous les jeunes, de tous les parents, de tous les 
éducateurs. 

• Jean-Michel Faure-Vincent (Responsable équipe Salomon de 
Trail) a dit de lui "Christophe incarne la trilogie du respect. Respect 
de soi-même, respect de l'adversaire, respect de la nature."  

Tout ça doit ne doit pas être tous les jours facile  mais il l’assume bien 
semble-t-il ! 

Je voudrais revenir rapidement sur un moment qui s’est passé cet hivers 
du côté d’Arcachon, un incident que peut-être peu de pilotes, peu de 
spectateurs ont vu ou compris… 

Un incident qui a fait chanceler l’homme…j’ai échangé avec lui juste 
après… 

il était tellement déçu du manque de soutien de tous à ce moment-là 
quand il a refusé de prendre le départ aux côtés d’un coureur mis en 
garde à vue car soupçonné de complicité dans une affaire de 
dopage…surtout que ce coureur était venu ouvertement le provoquer sur 



cette épreuve. Il lui faut beaucoup de courage pour affronter la bêtise 
humaine 

Il a dit récemment à un journaliste suisse lors d’une interview : « Je me 
suis toujours considéré comme chanceux dans cette histoire. 
Évidemment sur le coup, c’est dur. Vous le vivez mal. J’ai fait de la 
dépression. Mais avec le recul, je me dis que j’ai fait le bon choix. 
Certes, j’aurais connu plus de succès dans un cyclisme sans dopage. 
Mais que m’auraient apporté les résultats comparés à la richesse de ce 
vécu, de ces moments où vous défendez des valeurs. Vous grandissez 
beaucoup quand vous défendez des idées. Ne pas se doper n’est pas si 
compliqué. Cela le devient quand vous vous engagez pour vos valeurs à 
l’encontre de celles d’un milieu. »  

J’aimerais que tous ceux qui partagent mon point de vue lui disent 
aujourd’hui  bruyamment en l’applaudissant combien on le soutien, 
combien on l’admire… 

Et si Christophe est là aussi ce soir c’est qu’il détient un autre 
record…qu’il partage avec un autre pilote qui m’est cher ! il détient le 
plus grand nombre de victoire sur le MASSI OPEN XC depuis sa 
création : 8 manches remportées ex aequo avec Julien BALLION  qui 
devait être là parmis nous ce soir mais qui, pour des raisons 
professionnelles a été obligé de repartir vendredi soir à GUERET pour 
pallier un imprévu. 

Mesdames et messieurs MONSIEUR CHRISTOPHE BASSONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUELQUES ANCIENS VAINQUEURS DU CLASSEMENT GENERAL 
ONT ACCEPTES DE VENIR PARTAGER AVEC NOUS CE MOMENT : 

• Veuillez accueillir Marie Catherine FILLEAU  vainqueur en 2011 
alors que Daniel PASQUET s’imposait chez les Hommes 

• Il est le local du jour et il a remporté le challenge en 2014, il a un 
palmarès sur route impressionnant, il a été un des meilleurs 
amateurs français pendant de longues années et il est aujourd’hui 
mécanicien chez AG2R LA MONDIALE, Mickaël SZKOLNIK  

• Il a grandi sportivement avec le challenge, il en est le vainqueur 
2015 ALEX DERE. Chloé PASSELANDE qui a remporté cette 
année-là le classement Seniors dame et qui espérait pouvoir être 
auprès de nous aujourd’hui en a été empêché pour raison 
professionnelle. 

• Les deux vainqueurs du MASSI OPEN XC 2016 sont parmi nous : 
Victor PINTHON et Anouk PERNEY 

• Il y a un an il montait sur la plus haute marche de ce podium ici 
même avec le plus petit écart de points jamais rencontré, le 
vainqueur 2017 aujourd’hui kinésithérapeute est lui aussi parmi 
nous, Romain BIHEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CEREMONIE PROTOCOLAIRE 

• Accueil du public (par Patrick VIGNE) 

 

• Discours d’introduction de JC BALLION : 2009-2018 dix éditions, dix vainqueurs 

 

• Introduction  des anciens vainqueurs présents qui aideront à remettre les prix du classement 

général final (par JC BALLION) + 1 bouteille offerte 

Patrick si tu as le palmarès de Mickaël SZKOLNIK ou des coureurs appelés, tu interviens à ce 

moment là 

• Cérémonie protocolaire CHAMADELLE (par Patrick VIGNE) avec M. Gérard MUSSAU, 

Sébastien FRANCOIS,  Anouk PERNEY, Christophe CAMELLE et Philippe QUENTIN 

 

• Cérémonie protocolaire DIXIEME MASSI OPEN XC  en présence de Sébastien FRANCOIS et 

Claudia BAUDRY Team manager du Team UCI MASSI  représentant la famille MASFERRER 

partenaire emblématique mais également responsables de la société NATURSPORT L’ESCALA 

autre partenaire du challenge,  de Thibault RIVIERE de la société BIKE UP 

 

o LES ORGANISATEURS :  

 GUERET : CREUSE OXYGENE GUERET (M.Riboulet) 

 LA COURONNE : COC LA COURONNE  (Arnaud De Laat) 

 BELVES : AS PERIGORD BESSEDE (et sa jeune présidente Pauline COURRIERE) 

 MONT DE MARSAN : STADE MONTOIS (absents) 

 VAULRY : VTT HAUT LIMOUSIN (Christian VERGNAUD) 

 SAINT POMPON : VC POMPONNAIS (Gilbert HENRY) 

 ARGENTAT : VTT ARGENTAT (Daniel DELRIEU) 

 AURADOU : EXCITED RIDERS CLUB (Laurent PINTHON) 

 MONTAGRIER : VTT MONTAGRIER SPORT NATURE ( Karim MOUSTACHE) 

 CHAMADELLE : SPORT NATURE CHAMADELLE (Philippe QUENTIN) 

 

o LES PILOTES 

 LES MASTERS feuille 1
ère

 partie 

 LES JEUNES MASCULINS 2
ème

 partie 

 LES FEMININES 3
ème

 partie 

 LES SENIORS HOMMES  4
ème

 partie 

 SCRATCH 5
ème

 partie 

 

 

 

 

 



 

QUELQUES CHIFFRES DU MASSI OPEN XC depuis 2009 

82 épreuves organisées depuis 2009 soit 328 départs d’épreuves donnés 

22 villes d’accueil 

12 départements visités 

Les épreuves :  

MONTAGRIER (24)                                        (10) 

CHAMADELLE (33)                                          (9) 

GUERET (23)                                                     (7) 

VALLEE D’OSSAU-GOURETTE (64)                (6) 

FRONTENAC (33)                                             (6) 

VAULRY (87)                                                     (5)      

SAINT POMPON (24)                                       (5) + (3 Coupe de France) 

CHAMPNIERS (16)                                            (4) 

MONT DE MARSAN (40)                                 (4) 

ABOS (64)                                                          (4) 

LA COURONNE (16)                                          (3)  

MAURENS (24)                                                  (3) 

LE TABLIER (85)                                                 (2) 

LARUSCADE (33)                                                (2) 

CHATEAUNEUF SUR CHARENTE (16)             (2) 

MOIRAX (47)                                                       (2) 

ARGENTAT (19)                                                  (2) 

VILLENAVE D’ORNON (33)                               (2) 

AIRE SUR ADOUR (40)                                       (1) 

ISSAC (24)                                                            (1) 

AURADOU (47)                                                   (1) 

PONS (17)                                                            (1) 

 

 

 

 



 

 

LES VAINQUEURS ELITES depuis 2009 

Avec 1 victoire : 

Patrice EMPORTES AC BAGNERES DE BIGORRE 2009 

Thibault BOUSQUET LES BLAIREAUX 2010 

Rémi LAFFON AC BAGNERES DE BIGORRE 2010 

Thibault SAINT GUILHEM Team FOCUS 2016 

Frédéric GOMBERT AC BAGNERES DE BIGORRE 2012 

Nicolas CAMBUS CAP VERT VTT 2013 

Olivier LOSTE LES BLAIREAUX 2011 

Denis CASTAGNET CC CASTELJALOUX 2013 

Nathan CELIE Team ONET 2000 2018 

Valentin GUILLAUD  Team VENDEE VTT 2017 

Maxime URRUTY CREUSE OXYGENE 2016 

Romain BIHEL Team FARGUES 2017 

Pierre VERSPIEREN Team Madewis 2018 

Florent PELLIZARI VC TULLE 2017 

Thibaut WANTELLET CSO MILLAU AVEYRON 2018 
 

Avec 2 victoires : 

Stéphane URBAIN VTT GAURIAC 2009 - 2010 

Jérémie MOUNIER CREUSE OXYGENE 2010 

Jonathan GALANTE CREUSE OXYGENE 2012 - 2013 

Damien PORTET Team CSO MILLAU AVEYRON 2018 

Julien SURVILLE Team CREUSE MAINSAT EVAUX 2018 

 

Avec 3 victoires : 

Paul MATHOU CREUSE OXYGENE / UC MONACO 2011 - 2013 

 

Avec 4 victoires : 

Alex DERE Team VO16 / Team PRO FERMETURE 2013 - 2015 

 

Avec 5 victoires : 

Simon LAURENT SO FORMATION – CALVISON VTT  2016 - 2017 - 2018 

 

TOP PILOTES COUPE DU MONDE 

Jens SCHUERMANS (Belg.) (1 V) SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET 2017 

Thomas BONNET (1 V) BH SUNTOUR 2017 

Raphaël GAY (2 V.) SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET 2014 

Titouan CAROD (2 V.) SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET 2015 - 2016 

Maxime LORET (3 v.) SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET 2016 - 2018 

Hugo DRECHOU Team MASSI  

Florian TRIGO Team MASSI  

Chloé PASSELANDE Team MASSI  



Perrine CLAUZEL SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET  

Audrey MENUT SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET  

Thomas GRIAUD Team Matérielvélo.com  

 

Avec 6 victoires 

Victor PINTHON Team MASSI 2015 – 2016 - 2018 

 

Avec 7 victoires : 

Yannick MARIE UC GRADIGNAN 2011 - 2012 

Mickaël SZKOLNIK CREUSE OX – Team PRO FERMETURE 2010 – 2010 – 2012 - 2013 – 2014  

 

Avec 8 victoires : 

Julien BALLION Team VO2 – CAM BX – CREUSE OX 2009 – 2010 – 2012 – 2014 - 2015 

Christophe BASSONS TRAID – Team FARGUES - Artigues 2010 – 2011 – 2012 – 2014 – 2015 - 2017 

 

 

LES VAINQUEURS CLASSEMENT GENERAL ELITE HOMME ET FEMME 

2009 Stéphane URBAIN Françoise PICOT 

2010 Thierry BARRERE Véronique GERVAIS 

2011 Daniel PASQUET Marie Catherine FILLEAU 

2012 Yannick MARIE Lucie VESSAT 

2013 Sébastien MORVAN Sandrine BREMAUD 

2014 Mickaël SZKOLNIK Nathalie PIGNOT 

2015 Alex DERE Chloé PASSELANDE 

2016 Victor PINTHON Anouk PERNEY 

2017 Romain BIHEL Manon MAURETTE 

2018 Damien PORTET Léa BONNAFOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


