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Talence  

Un trophée plus  court  
L'association OuV'airTTure lance un trophée « short track ».  

Jean-Claude Ballion, « indigné » par le sort du VTT. PHOTO «SO » 

L'édition 2011 du Massi OpenXC, ce challenge vététiste qui avait 
réuni l'an passé 1 500 compétiteurs à Villenave- d'Ornon, ne 
comptera pas d'étape dans la commune en 2011.  

Jean-Claude Ballion, le président de l'association OuV'airTTure, l'a 
annoncé hier en présentant cette épreuve liée au constructeur 
espagnol de vélos tout terrain. Deux manches en Gironde 
(Laruscade et Chamadelle), la Dordogne (quatres circuits), les 
Landes, les Pyrénées-Atlantiques et la Charente accueilleront les 
courses.  

Les présidents des clubs organisateurs étaient à la salle du Carrelet 
samedi. « Ça avait très bien marché l'an passé à Villenave, mais la 
mairie a jugé que c'était un peu lourd en terme d'organisation », 
explique le président.  

Pistes courtes 
Du coup, l'association a décidé de se lancer dans une autre 
épreuve : un challenge « short track », toujours sous l'égide de Massi 
et du nouveau partenaire de l'open, la société Polar. Elle 
accompagnera le 8 mai la VéObalad en Pessac-Léognan, devenue 
un rendez-vous incontournable des amateurs de VTT dans 
l'agglomération.  

« Le short track se dispute sur des circuits courts de 2 kilomètres 
avec des séries éliminatoires et des finales. Un peu comme le BMX. 
On va tracer le parcours à l'espace d'Ornon. C'est assez 
spectaculaire », explique Jean-Claude Ballion. C'est aussi une façon 
pour son association, qui se donne pour but d'organiser des 
événements VTT, de ne pas abandonner un terrain local où elle s'est 
implantée non sans remous.  

La polémique, ou du moins la rivalité, entre OuV'airTTure et l'USV 
Vélo, relayée jusqu'au Conseil municipal l'an passé, est sans doute 
retombée : le président de l'USV, Jean-Pierre Bidou, était du reste 
présent lors de la réunion de lancement samedi.  

Mais le propos introductif de Jean-Claude Ballion, ancien de l'USV, 
sur cette « discipline oubliée laissant des jeunes sans objectifs », 
montre que le passé n'est pas encore du passé. Le président 
d'Ouv'airTTure a même appelé à la rescousse Stéphane Hessel et 
son appel « Indignez-vous ! » pour expliquer « toutes proportions 

 



gardées » qu'il s'agit de « résister » et de « créer », même en VTT. 
Et de conclure sur Albert Camus, le philosphe et écrivain qui aimait... 
le football. 
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