
Discours de bienvenue
MASSI OPEN XC 2011
samedi 19 février 2011

Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à tous au nom de 
tous les membres d'OuV'airTTure Organisation dans cette superbe salle du 
Carrelet mise à notre disposition par la municipalité de Villenave d'Ornon et 
par son maire Patrick PUJOL que je veux excuser auprès de vous car absent 
de la ville.

Villenave d'Ornon siège de notre association se retrouve aujourd'hui au 
centre de ce Grand Sud-Ouest du Vélo Tout Terrain. Je dirais même que 
quelque part cette ville en est la capitale.
Un comble car la pratique de cette discipline n'en est pas aisée. Mais le 
passé lui a donné quand même une aura nationale puisque son club local fut 
pendant quelques années le club n° 1 du VTT en Aquitaine. J'en profite pour 
saluer la présence de son président et de quelques uns de ces pilotes qui ont 
portés haut les couleurs de la ville.

• Je remercie les 9 organisateurs de ce MASSI OPEN XC 2011, venus 
de loin pour la plupart.

• Je remercie tous les pilotes qui ont fait le déplacement et qui 
démontrent l'intérêt qu'ils portent à ce challenge.

J'aperçois au moins         vainqueurs de manches 2010 et le grand vainqueur 
du classement général Thierry BARRERE.

• Je note aussi la présence de deux team officiels Le Team UCAire 
Barcellone et le Team VO16 Champniers 

• Je remercie Hervé GANDOLFI responsable du service animation de la 
ville pour sa présence. Il vous parlera de la nouvelle présentation du 
VéOShortTrack le 8 mai.                                                                         

• Je remercie également les représentant de la presse qui ont fait le 
déplacement. J'aperçois Gilles GUITTON du journal Sud-Ouest. 

J'en profite aussi pour vous faire part des excuses de l'équipe du Océan 
Oxygène Arcachon qui organise demain les 1er 3h00 VTT d'Arcachon.
Je vous fais par du petit mot reçu d'Alain MENUT le patron du Creuse 
Oxygène et président du comité du Limousin qui nous envoie son soutient et 



nous assure la présence de son team sur certaines manches du Challenge. 
Pour gagner a-t-il rajouté !
 Bruno Puydupin le responsable de l'organisation du VTT de la cité de l'Ecrit 
à Montmorillon s'est aussi excusé de ne pas être parmi nous aujourd'hui.

J'en profite aussi pour rendre hommage au courage de Nathalie 
CONFOLENS qui m'a confié la présidence de l'association cette année, pour 
se consacrer de toutes ses forces à soigner une maladie que l'on appelle 
cancer. Il faut qu'elle sache que nous la soutenons tous dans cette épreuve 
et que son bébé OuV'airTTure l'attend quand elle sera prête.

Stéphane HESSEL est un vieux monsieur âgé de 93 ans ancien diplomate, 
résistant et rescapé des camps nazis. Il a dit dans un fascicule intitulé 
« Indignez vous » : créer c'est résister / Résister c'est créer.
Voilà le fondement de notre engagement, toutes proportions gardées bien sur 
car lui parle d'engagement auprès de l'humanité et des droits de l'homme.
Mais chacun son engagement !
Nous, il est auprès de vous. Un engagement de société, de choix de vie, prêt 
de la nature, dans une hygiène de vie sportive qui garanti un maximum de vie 
saine et de bonne santé.
Nos dirigeants sportifs se sont engagés pour la plupart depuis de longues 
années dans cette voie....le sport de haut niveau certes mais aussi le sport 
de loisirs et le sport-santé.
MAIS....et oui MAIS
mais sans se donner les moyens de donner à leurs chers licenciés le strict 
minimum pour une pratique régulière.
Alors nous nous sommes indignés.

• Indignés de voir notre discipline laissée pour compte.

• Indignés d'entendre que c'était la faute aux clubs, et à ses bénévoles.

• Indignés de voir nos jeunes sportifs sans objectifs
• Indignés de voir les organisateurs de base que nous sommes, 

se battre pour maintenir vivant le VTT sans aide. 
C'est pour cela que nous avons créé cette association, autour de cette idée 
de mutualisation des moyens.                                                                          
Et comme créer c'est résister, nous avons résisté. Nous avons tout d'abord 
démontré que le VTT était viable, que le potentiel participant pour si peu que 
l'on s'occupe de lui, existait. 



Nous avons démontré que ces frontières qui se sont dressé au fil des 
politiques sportives, elles n'existaient pas à la base. Qu'un organisateur 
sportif est un organisateur sportif, qu'un pilote est un pilote quelle que soit la 
mention sur sa licence.
Bien sur de telles démonstrations ne plaisent pas à tout le monde.
Bien sur nous subissons des pressions.
Mais c'est ensemble que nous résisterons !
Et je ne vous cache pas que c'est avec un regard amusé que nous voyons 
certains récupérer les résultats de notre travail !

Peu importe, nous n'avons qu'un seul objectif AIDER.
Aider notre discipline sportive à prendre son essor en apportant aux 
organisateurs, une aide logistique, des conseils et en donnant aux pilotes un 
superbe terrain de jeu !
Et comme créer c'est aussi avancer, nous parlerons aussi de ce nouveau 
challenge que nous relevons : le MASSI OPEN ShortTrack.

Pour revenir à notre objet du jour, la MASSI OPEN XC 2011, nous allons 
aborder sereinement la troisième édition. Nous sommes en phase post-
adolescence et l'âge adulte n'est plus loin ! Donc période cruciale pour 
l'avenir....
Nous avons reçu cette année de nombreuses candidatures. Nous avons été 
confronté pour la première fois à des choix difficiles. Parfois douloureux ! 
Mais nous avons toujours essayé d'être juste dans nos choix, voulant à la fois 
préserver l'intérêt du challenge et celui des organisateurs !

Deux nouveauté caractériseront cette édition 2011.
1. L'élaboration du bulletin d'engagement à l'année qui permet à un 

participant de s'inscrire sur toutes les épreuves de son choix en une 
seule fois. Une méthode qui devrait alléger le travail du pilote mais 
aussi de l'organisateur.
Une vingtaine de bulletins sont déjà arrivés !                                         
Il faut généraliser cette idée d'inscription à l'avance car l'amélioration du 
déroulement d'une épreuve passe aussi par là.
Nous travaillerons dans ce sens dans les années à venir                      
Notons que cette idée de bulletin a émergé de la réunion des 
organisateurs qui s'est déroulé ici même en janvier 

2. La deuxième nouveauté c'est la mise en place d'un classement par 



équipe qui va venir se rajouter aux 13 autres classements actuels. Il a 
pour seul but de valoriser les clubs et Teams officiels mis à mal par la 
nouvelle réglementation nationale.
Nous encourageonss d'ailleurs les clubs et Teams de ne pas hésiter à 
faire les demandes pour s'installer sur l'Espace Team qui est prévu par 
la convention de partenariat. C'est valorisant pour l'équipe et pour 
l'organisateur qui fait vivre son site.
Nous encourageons également les organisateurs à inviter leurs 
partenaires à s'exposer sur le Village de départ/arrivée ce qui donnera 
encore plus de cachet à chaque organisation.

Mais même si nous pouvons être raisonnablement optimiste pour l'avenir de 
notre discipline sportive, soyons conscient que tout cela reste fragile.
La force, le travail et l'engouement que nous tirons aussi de l'engagement 
important de nos partenaires, ne doivent pas nous faire oublier que tout cela 
ne tient qu'à un fil...celui que notre association et que tous les bénévoles des 
clubs organisateurs s'efforce de maintenir tendu !
N'oublions pas non plus que c'est ensemble que nous réussirons !

Albert Camus disait : « les gouvernements, par définition n'ont pas de 
conscience »
Considérons que nous avons la chance de ne pas gouverner (sportivement 
parlant bien sur !) ni cette prétention.

MAIS NOUS AVONS UNE CONSCIENCE
Je vous remercie

Nous allons maintenant 
visoinner la vidéo de présentation du MASSI OPEN XC 2011 qui dure 10' 
En suivant chaque organisateur présentera en deux mots son épreuve.
Nous présenterons nos partenaires 
Sébastien FRANCOIS directeur commercial FRANCE pour MASSI et 
Mathieu BALLION représentant POLAR France vous parlerons.
Ensuite nous vous présenterons le nouveau MASSI OPEN ShortTrack
Hervé Gandolfi vous présentera la nouvelle version du VéOShortTrack qui 
remplacera VéOCompèT le 8 mai ici à Villenave d'Ornon.
Puis Ronnie CALVET de la société SKYDE partenaire 2010 remettra 
officiellement les prix aux 4 lauréats de l'édition 2010.
Et nous finirons par le pot de l'amitié offert par la municipalité.


