
DISCOURS DE BIENVENUE

Bonjour à tous,

Au nom de Nathalie  CONFOLENS,  présidente  de  l'association  OuV'airTTure, 

organisatrice  de  ce  2ème  MASSI-OPEN  X'Challenge,  je  vous  souhaite  la 

bienvenue.

● Bienvenue  à  Monsieur  Michel  POIGNONEC  1er  adjoint  de  Villenave 

d'Ornon,  chargé  des  Sports  représentant  Patrick  PUJOL  maire  de 

Villenave  d'Ornon qui  vous  demande  de bien  vouloir  l'excuser  de  ne 

pouvoir être parmi nous aujourd'hui.

● Bienvenue aux représentants des 8 épreuves du challenge, Jean-François 

MAURY pour la MAURENS VTT, Hervé GANDOLFI pour VéoCompèT, ainsi 

que François BIDOU, Gilbert HENRY et monsieur le maire de St Pompon, 

Sandrine  et  Jean-Philippe  DUMONT  pour  la  Seize  VTT, 

Frédéric  BRUSSON  pour  LA  MONTAGRIER,   Monsieur  Christophe 

CAMELLE  président  du  comité  des  Fêtes  de  Chamadelle  et Philippe 

QUENTIN, Henry LAZONDE pour le ROC D'OSSAU et Bernard BERLAND 

pour le LAC DES VERGNES à Laruscade ainsi qu'à tous leurs collègues.

● Bienvenue  à  nos  partenaires  officiels,  Sébastien  FRANCOIS  directeur  

commercial  France  de  la  société  MASSI-CASAMASFERRER,  Ronnie 

CALVET pour la société SKYDE, 

● Bienvenue aux pilotes qui  seront bientôt les acteurs  principaux de ce 

MASSI OPEN X'Challenge. Je reconnais : 



● Thomas RENOUX 

● Sandrine DUMONT Championne Poitou-Charente09

● Mathieu DELLAC champion d'Aquitaine cadet08

● Cindé DEYRIS Championne d'Aquitaine08

● Julien BALLION (excusé)

● Arnaud VANDAL vainqueur OPXC09 cat. Espoir (excusé)

● Clément LAZONDE champion d'Aquitaine senior09 (excusé)

● Romain BIHEL Champion d'Aquitaine junior09

● Stéphane URBAIN vainqueur OPXC09

● Marc CHARPENTIER 

● Vincent Martinez Champion de Gironde et aquitaine en 2007 et vainqueur 

en 2006 de l'OPEN EUSKADI en Espagne

● Benjamin GELABERT champion Aquitaine junior09

● Arnaud LABBADIE champion d'Aquitaine junior06

● Jordan THITECA

Je voudrais dire simplement quelques mots afin de vous présenter l'association 

OuV'airTTure  avant  de  lancer  la  présentation  officielle  du  MASSI  OPEN 

X'Challenge 2010.

Je donnerais ensuite la parole à Michel POIGNONEC représentant la ville de 

Villenave d'Ornon.

Puis, nous visionnerons la bande annonce du MASSI OPEN X'Challenge 2010.

J'inviterais  après,  chaque  organisateur  à  venir  présenter  en  2-3  mn  son 

épreuve illustrée en image sur l'écran.

Puis nous présenterons nos partenaires 



Nous  nous  laisserons  10-15  mn  afin  de  répondre  aux  éventuelles  

questions de la presse.

Et nous finirons par le Pot de l'Amitié (volontairement voulu par nous sans 

alcool car vous rentrez tous chez vous en voiture). Ce pot de l'Amitié est offert  

par la municipalité de Villenave d'Ornor qui nous accueille aujourd'hui.

Je voudrais aussi mettre en avant l'engagement de notre association et de 

votre challenge dans une démarche de Dévelloppement durable. Nous vous 

encourageons à adopter cette démarche sur vos organisations. 

L'avenir de notre planète en dépend. Chaque action cumulée à celle des autres 

fera faire de grands pas dans sa sauvegarde.

OuV'airTTure

L'association OuV'airTTure est née par une rencontre, non pas de personnes 

car nous nous connaissions déjà, mais par une rencontre d'idées. Un simple  

échange de mail à l'initiative de Natahlie CONFOLENS organisatrice avec son 

mari Eric d'une épreuve bien connue à Frontenac : La Troglodyt'Bike.

Le nom d'OuV'airTTure est  venu comme une évidence. Ouverture car nous 

voulions  notre  action  ouverte  à  tous,  toutes  fédérations  confondues.  On y 

retrouve  bien  sur  dans  son  écriture  particulière  l'abréviation  de  Vélo  Tout 

Terrain (VTT) et Air car c'est une discipline de pleine nature respectueuse du  

terrain de jeu qui lui est proposé.

OuV'airTTure  c'est  aussi  une  certaine  idée  de  notre  sport,  étranger  aux 

dissensions qui opposent les différentes fédérations qui devraient plutôt se 



focaliser sur le développement du sport qu'elles représentent.

Elle est née sur un constat : que la base des bénévoles organisateurs et pilotes  

n'adhérait  pas  à  ces  guéguerres.  Nous  sommes  tournés  vers  le  terrain, 

occupés à  mettre  en place des terrains  de jeu pour  nos pilotes afin qu'ils  

puissent évoluer plus confortablement dans la discipline qu'ils ont choisi et qui 

le leur doit. Donner à nos sportifs un objectif sportif qui tienne la route tout en  

se donnant les moyens de leur organiser des épreuves dignes de ce nom, voilà 

notre objectif !!!!

Tout cela passe par une pérennisation des épreuves existantes (et, cerise sur  

le gâteau) par une incitation à la création de nouvelles épreuves.

Un challenge qui devait donner vie et envie à nos sportifs pratiquants. Un 

objectif,  un  but  à  atteindre  qui  leur  permettraient  en  même  temps  de 

progresser.

Après la première édition en 2009, sans aucun moyen et beaucoup de bonne 

volonté, le simple fait d'avoir créé ce challenge a suscité auprès de ces pilotes,  

un engouement sans égal. D'ailleurs, quoi de plus normal que de donner un  

objectif sur une saison complète !

Nous  donnons  aux  pilotes  un  outil  de  proximité  pour  pouvoir  pratiquer  et  

progresser et bien se préparer à des échéances encore plus hautes.

Quand aux organisateurs, ils ont vu le nombre de participants à leurs épreuves  

grossir de 30 % en 2009. Nous avons travaillé en cette fin d'année 2009 avec 

l'objectif  prioritaire d'accroitre  le nombre d'épreuves sur le challenge. Nous 

passons de 4 à 8 épreuves.



Grace à la mutualisation des moyens (ce n'est pas la même chose quand vous 

allez voir un partenaire au nom de 8 des plus importantes épreuves du Sud-

Ouest, 5 ou 6 départements voire plusieurs régions.

LE RESULTAT EST LA DEVANT VOUS...

Il est le fruit de plusieurs belles rencontres qui ont abouti à des partenariats en 

adéquation avec l'esprit de ce challenge et des espoirs très sérieux pour les  

années  à  venir.  Je  l'ai  déjà  dit  mais  nous  travaillons  dans  le  sens  d'une  

pérennisation  de  ce  MASSI-OPXC  en  discutant  avec  nos  partenaires  pour 

plusieurs années.

1. Je parlais de belles rencontres et je pense en particulier à  celle d'un 

jeune créateur d'entreprise Ronnie CALVET de la société SKYDE artisan 

fabricant de cadres de vélo en titane, de la « la haute couture » ! Un 

passionné !!!

2. Celle avec la société MASFERRER une des plus importantes société  de 

distribution  de  pièces  détachées  pour  le  vélo  créatrice  de  la  marque 

MASSI qui devient la marque générique du challenge. MASSI c'est une 

marque de produits allant du vélo complet, cadres,  aux vêtements, aux 

composants.  C'est  aussi  pour  les  vététistes  un  des  plus  grand  Team 

professionnel  de  pilotes  VTT  dans  le  monde  avec  des  pilotes  aussi  

prestigieux que Jean-Christophe PERAUD notre vice-champion olympique 

de Pékin, Margra FULLANA l'espagnole championne du monde...

Cette rencontre n'a été rendu possible que grace à la volonté et l'énergie 

de Sébastien FRANCOIS, nouveau directeur commercial pour la France 

de la marque et agenais bien connu de vous tous dans le milieu du VTT.

Nous nous cotoyons depuis plus de 10 ans sur le circuit national VTT, 



nous avons oeuvré pendant de nombreuses années à la Commission 

régionale VTT aquitaine de la FFC avec son épouse Claudia.

   3. Ce MASSI OPXC n'est qu'une histoire de rencontre : et je passe celle avec  

la famille CONFOLENS, celle avec mon ami et talentueux Jérôme DUHEUGA, 

celles avec nos organisateurs, avec nos partenaires, etc, etc...

Alors bien sur, nous suscitons aussi quelques sentiments plus négatifs chez 

certains par ailleurs

Bien évidemment nous ne faisons pas l'unanimité auprès des fédérations. Eux 

se battent pour leur maison, pour les murs, le toit, les plafonds, les peintures, 

nous nous battons pour tous les occupants de ces maisons. Nous essayons de 

rassembler tous les vététistes organisateurs qu'ils soient de tel ou tel côté de 

la barrière, nous essayons de faire se rencontrer tous les vététistes pratiquants 

afin d'élever le niveau des épreuves.

Nous entendons aussi les arguments des fédérations qui sont aussi légitimes. 

Mais nous avons bien souvent le sentiment de faire le travail à leur place. Nous  

nous battons sur le terrain pour que vive concrètement la discipline sur nos 

régions, pour que les organisateurs que nous sommes puissent voir leur projet  

aboutir,  pour  que  les  heures  de  travail  fournies  servent  directement  nos 

sportifs pratiquants. Nous nous battons pour que vive dans notre grand Sud-

Ouest notre discipline sportive et ses sportifs.

Et on veut arrêter de SURVIVRE...

Ceux qui  nous  intéressent  ce  sont  les  ACTEURS :  l'organisateur  que  nous 

voulons aider, le pratiquant à qui nous voulons donner les outils pour concourir  

sérieusement.



Voilà pourquoi existe OUV'AIRTTURE !

....Je passe maintenant la parole à Michel POIGNONEC


