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LA PLUS LONGUE
  COUPE DU MONDE 
DE VTT MARATHON

Pour la deuxième année consécutive, la MB 
Race Culture Velo sera support Coupe du 
Monde marathon VTT UCI sur son épreuve 
phare : la MB Ultra 140km & 7 000m D+.

En 2017,  la MB Race Culture Vélo est à 
nouveau intégrée au calendrier UCI des 
marathon series regroupant 31 épreuves 
internationales. La MB Ultra, avec ses 140km, 
reste ainsi la Coupe du Monde la plus longue. 

Ce label Marathon Series assure à la MB 
Race Culture Vélo d'attirer les meilleurs pilotes 
mondiaux et d'affirmer son développement 
à l'international.

Stéphane PICOT – Président MB RACE Culture Vélo

"Coupe du Monde Marathon pour la 2ème 

année consécutive, la MB Race Culture 
Vélo franchit encore un cap cette année 
en intégrant la MTB Alpine Cup, nouveau 
challenge européen constitué de 4 courses 
de légende autour de l'arc alpin. C'est donc 
une grande fierté de voir notre événement 
comme une référence des courses de VTT 
marathon en Europe. Nous attendons les 
meilleurs pilotes au monde et plus de 2200 
coureurs venus repousser leurs limites face 
au Mont Blanc. A n'en pas douter, cette 
prochaine édition sera marquée par les 
larmes, les sourires, les regards des finishers 
sur la ligne d'arrivée qui écriront une page 
supplémentaire de l'histoire unique de la 
MB Race Culture Vélo."
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L’HISTOIRE

La MB Race Culture Vélo a vu le jour 
en 2010.  Cette course de VTT aussi 
exigeante et engagée qu'époustouflante 
a pour théâtre le domaine Les Portes 
du Mont-Blanc (Combloux, Megève, La 
Giettaz, Cordon, Sallanches). 

C'est la seule course dans le calendrier VTT 
mondial qui affiche une épreuve d'une 
journée avec une si longue distance : 140 
km et 7000 m de dénivelé positif. Cette 
particularité lui a valu le titre de "course 
VTT la plus difficile au monde". 

Avec 1 seul FINISHER sur 600 la 1ère année, 
en 2016, 87 concurrents sont venus à bout 
des 140 km ! 

Cette année, l'événement aura lieu les 1  & 
2 Juillet à Combloux. 

Megève sera également mis à l'honneur en 
tant que village secondaire. Ces 2 stations 
villages accueillent l'événement chacune 
leur tour, une année sur deux.

Quelle mouche a donc piqué Vincent 
Hazout, créateur de la MB Race ? 

m'informant de toutes les courses qui 
existaient et je ne comprenais pas pourquoi 
aucune ne se déroulait sur ce fantastique 
terrain de jeu que représente le Pays du Mont-
Blanc. Mais pour se démarquer des autres 
compétitions, il fallait un concept novateur. 
Le format d'ultra marathon n'existait pas 
encore en France. Décliner ce type de course 
en France fut mon pari! " Pari réussi.

"J'ai fait mes 
premières armes 
sur les pentes de 
Combloux et de 
Megève. A cette 
période, je dévorais 
la presse VTT, 
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L’HISTOIRE MTB ALPINE CUP
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En 2017, la MB Race Culture Vélo intègre 
un nouveau challenge européen de VTT la 
MTB Alpine Cup.

La HERO Südtirol Dolomites en Italie, la 
MB Race Culture Vélo en France, le Grand 
Raid BCVS en Suisse et la Forestière Bulls 
Bikes en France, 4 courses majeures réunies 
autour d'un dénominateur géographique 
commun : l'arc alpin. L'objectif de ce cir-
cuit est de mettre en avant les différents 
territoires et leurs terrains de jeux extraor-
dinaires autour des plus beaux massifs al-
pins tel que le Mont-Blanc ou les Dolomites. 

Toutes labellisées UCI Marathon Series, les 
4 courses de la MTB Alpine Cup sont parmi 
les plus belles épreuves VTT marathon en 
Europe.

Qui sera le king ?
Ce challenge propose de repousser les li-
mites encore plus loin ! Les pilotes vont se 
livrer 4 batailles avec comme rêve : monter 
sur le trône et devenir le roi ou la reine de 
la MTB Alpine Cup. Avec plus de 450km et 
19500m de dénivelé positif cumulés sur ces 
4 épreuves, la MTB Alpine Cup est un défi  
hors catégorie. 
A l'image des tournois du Grand Chelem, 
dans le domaine du tennis, les leaders dé-
fendront leur couronne sur chaque étape 
et le vainqueur final sera désigné à l'issue 
de la Forestière Bulls Bikes, ultime étape 
du challenge. Un classement (homme et 
femme) sera établi en fonction du nombre 
de points marqués sur les 4 courses. Pour 
féliciter de telles performances, 18 000 € 
de prize money viendront récompenser les 
"king" du VTT marathon.

MTB ALPINE CUP
King of Europe

MARATHON SERIES

4 COURSES D'EXCEPTION POUR 1 NOUVEAU CHALLENGE

4
courses

450km
Distances cumulées

19 500m
Dénivelé positif cumulé

1KING
1QUEEN



ADN
L’ESPRIT FINISHER

Plus qu'une course, la MB Race Culture Vélo 
est une aventure sportive, psychologique 
et humaine. Seul 8% des participants de 
l'ultra-marathon rallient la ligne d'arrivée 
des 140 km et 7 000 mètres de dénivelé 
positif (87 coureurs sont passés sous l'arche 
d'arrivée en 2016). C'est une caste que l'on 
nomme: FINISHER !

"Mon corps n'est que souffrance et pourtant 
je pleure de bonheur. Les gens crient, 
m'applaudissent et mes larmes redoublent. 
Je ne les contrôle plus. Je continue de pédaler 
comme un automate. J'entends au loin la 
musique de la sono et la voix du speaker. 
Plus rien ne peut m'arriver, je vais boucler 

ces 140 km, je vais devenir un finisher. Je 
ne me suis jamais senti aussi vivant. Je 
vois l'arche d'arrivée, le speaker dit mon 
nom, mes potes sautent et gesticulent. Je 
franchi la ligne. Tout  le  monde m'entoure,  
me  congratule.  Je viens de boucler la MB 
RACE CULTURE VÉLO. Je suis dans un état 
second, une sorte de plénitude. Je touche le 
bonheur du doigt" écrivait sur les réseaux 
sociaux Fred Azzolin, le recordman du 
nombre de fois finisher de la MB.
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Cette scène extraordinaire est celle d'un 
coureur ordinaire qui a dépassé ses limites, 
qui est allé chercher au plus profond de lui-
même les dernières ressources pour aller au 
bout de la course. 

La plus grande difficulté est de ne pas 
céder à cette voix intérieure qui conseille 
de mettre le clignotant à droite, de poser 
pied à terre. 

Pourtant, les raisons d'arrêter sont 
nombreuses. Plus les kilomètres s'enchainent, 
plus les prétextes pour dire "stop" se 
bousculent dans les têtes : "les gels m'ont mis 
le bide en vrac, la mécanique m'a joué des 
tours, le terrain est glissant, les crampes… ". 

Comme le dit Arnaud Rapillard, vainqueur 
de l'édition 2013 : "La MB Race Culture 
Vélo est d'abord un défi pour soi-même 
avant d'être une course".  

"Cette course a changé ma vision du VTT" 
Vincent Arnaud, double vainqueur 2015 & 
2016  de la MB Ultra Somfy.

Aventuriers, combattants, guerriers, ils 
seront au rendez-vous le samedi 1 juillet 
prochain, à Combloux, face au Mont-
Blanc, pour livrer une bataille hors norme 
et si possible intégrer la famille des 
FINISHERS!
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MB classic 
20 > 35 > 50km 
(800 > 1 600 > 2 500m D+)

NOUVEAU ! En 2017, un 20km vient 
s'intégrer pour la rendre encore plus 
accessible.
C'est la porte d'entrée de la MB Ultra, la MB 
Classic compte désormais 3 distances : 20 
km, 35km, 50km. A chacun son défi!  

MB enduro 
6 spéciales 

Discipline en pleine expansion alliant 
endurance, pilotage et vitesse, elle se 
compose de 6 spéciales et 5 liaisons. 

LES ÉPREUVES

MB ultra  Somfy
70 > 100 > 140 km (World Cup) 
(3 500 > 4 800 > 7 000m D+)

Il s'agit de la course phare de l'événement.
C'est la Coupe du Monde la plus longue du 
cicruit UCI Marathon Series VTT.
Un décor hors norme et un défi contre 
soi-même pour devenir Finisher ! Elle se 
découpe en trois parcours de 70, 100 ou 140 
km. Après un départ commun, les coureurs 
ont le choix de décider en temps voulu 
s'ils veulent s'arrêter ou poursuivre jusqu'à 
la distance ultime, le tout face au Mont-
Blanc !

Palmarès : 
2010 : Frédéric FRECH (1 finisher)
2011 : Frédéric FRECH (6 finishers)
2012 : Frédéric FRECH (25 finishers)
2013 : Arnaud RAPILLARD (59 finishers)
2014 : Frédéric FRECH (94 finishers)
2015 : Vincent ARNAUD (134 finishers)
2016 : Vincent ARNAUD (87 finishers)
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LES ÉPREUVES

Les coureurs partent sur des itinéraires 
inédits, dans le but d'afficher le meilleur 
chrono à l'arrivée. Single tracks techniques, 
virages relevés et sections rapides sont 
au rendez-vous, le tout dans un esprit 
convivial.
Chaque année, de grands noms de la 
discipline et de sport général répondent 
présents : Rémi Absalon,  Nicolas Lau, 
François Bailly-Maitre, Alexis Chenevier,    
Pierre Vaultier, Alyzée Baron, Ophélie 
David  ...

MB cadets
20 km
750 m D+

Cette course est exclusivement réservée à 
la catégorie cadet (15 & 16 ans). Créée en 
2015, cette course  permet désormais à 
toutes les catégories d'être représentées sur 
l'événement.

MB kids Mc Donald's
Boucles de 1 à 7 km

Ouverte aux enfants de 7 à 14 ans, la MB 
kids offre un parcours adapté. Il y a une 
phase de qualification puis des phases 
finales qui réunissent les meilleurs de 
chaque catégorie (chronométrage par 
puces comme les grands!). 
Des animations sont proposées en 
parallèle : parcours ludiques, activités de 
maniabilité, mini-course, initiations trial... 
Le tout encadré par des professionnels, 
autour du lac Biotope de Combloux.  

9



MB FTT Radiance Groupe Humanis
6 spéciales dont 2 chronométrées

La MB RACE CULTUE VÉLO ouvre ses 
portes aux fauteuils tout terrain (FTT). Par 
équipe de deux, un vététiste et un FTTiste  
en découdront sur les pistes du domaine 
des Portes du Mont Blanc. 

6 spéciales au programme dont deux 
chronométrées. Ambiance et bonne 
humeur garanties… 

L'objectif est que la MB FTT devienne une 
épreuve à part entière et qu'elle permette 
la promotion du FTT au sein du territoire du 
Mont-Blanc.

Mini Bike

Un parcours semé d'embuches au milieu 
du village exposants surexcité, avec des 
ravitaillements particuliers pour découvrir les 
produits du terroir, des obstacles techniques 
et un challenge hors du commun le tout sur 
un VTT de 20 pouces !
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LES CHIFFRES

3
ème

événement VTT français
(racing hors randonnée) 

          2179participants   
          (+7.5% vs 2015)

RépaRtition 
hommes-femmes

92% 8%

RépaRtition 
paR tRanche d’âge

11%

3%

21.5%

26.5%
26%

12%

-18 
ans

19.22 
ans

23.
29 
ans

30.
39 
ans

40.
49
ans

+50
ans

pRovenance
des inscRits

82%

#4 #1

#2

#3
#5

0,5% hoRs euRo

18% Pays étranger
50% Région Rhône-Alpes
28% Haute Savoie

425
bénévoles

43
exposants

37
nationalités présentes

101
partenaires

avec 

11

7500
spectateurs
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VTT ELECTRIQUE
UNE RÉVOLUTION 

EN MARCHE

Avec +15% d'augmentation des ventes 
entre 2013 et 2014, le nombre de vélos 
éléctriques ne cesse de prendre de 
l'ampleur. Le VTT électrique  n'échappe 
pas à la tendance et permet au plus grand 
nombre de découvrir les joies du VTT en 
montagne par exemple.

E-bike MB classic de 20 à 50km 
Les participants à l'E-bike MB classic 
partiront 45 minutes après le départ 
officiel et bénéficieront d'un classement à 
part sur le 20km, 35km et 50km.

NOUVEAUTÉ 2017 : SOMFY EXPERIENCE
L'événement mettra également à 
disposition des spectateurs, des VTT 
électriques pour se rendre sur les lieux 
d'encouragement des coureurs, le tout 
encadré par un moniteur MCF.

Avec un VTT électrique, il est facile de 
prendre du plaisir. En plus de permettre aux 
spectateurs de grimper là où ils n'auraient 
jamais pu accéder, c'est aussi l'outil idéal 
pour découvrir la discipline sans "trop 
souffrir" tout en profitant des paysages 
et en partageant une activité avec ses 
proches ! Que demander de plus ?!
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UNE RÉVOLUTION 

LE PROGRAMME

VENDREDI 30 JUIN

Ouverture du village exposants 14h Combloux

SAMEDI 1 JUILLET

MB Ultra Somfy            06h Combloux

MB kids Mc Donald's10h Combloux

Mini Bike - réservée aux exposants19h Combloux

DIMANCHE 2 JUILLET

MB enduro08h Combloux

MB classic & e-Bike08h30 Megève

MB cadet11h Megève

MB FTT Radiance Groupe Humanis08h Combloux

Fermeture du village exposants19h Combloux
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LE VILLAGE

2,5
jours d’exposition

38
exposants

7000
visiteurs

Lac Biotope de Combloux

Cette année, le Lac Biotope de Combloux 
sera le théâtre du départ de plusieurs courses. 
Un cadre execptionnel offrant un panorama 
à couper le souffle face au massif du Mont-
Blanc.

Le lac sera également le lieu de vie tout au 
long du week-end puisqu'il acceuillera le 
village exposants. Placé sous le signe de la 
convivialité, de nombreux acteurs du monde 
du VTT seront présents. Une occasion de 
découvrir les dernières nouveautés en matière 
d'équipements VTT.
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IDÉES REPORTAGE

visiteurs
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Préparer la MB Race Culture Vélo aux côtés de Julie Bresset, Championne Olympique 
2012 et double Championne du Monde de VTT !
Les 20 et 21 mai, pendant 2 jours, encadrés par les pilotes du Team Scott, et par la pilote championne 
Olympique 2012 et double championne du Monde Julie Bresset, les 20 chanceux qui se seront inscrits à 
temps pourront bénéficier de solides conseils pour mieux appréhender la MB Race Culture Vélo. Entre 
tests des tous derniers modèles de la marque, visualisation 3D du parcours en avant-première, conseils 
nutritionnels, préparation technique et essais chronométrés, le week-end promet d’être instructif ! Cerise sur 
le gâteau, Julie Bresset apportera ses précieux conseils lors d''ateliers techniques. Un moment de rencontre 
entre professionnels et amateurs qui ne laissera place qu'à la passion qu’ils ont en commun : Rouler !

Portraits 
’ > Les têtes d'affiche 
Vincent Arnaud : double vainqueur de la MB Race Ultra Somfy, Vincent est la valeur montante du VTT 
marathon en France. Il roule sur les traces de Frédéric Frech, 4 fois victorieux de l'épreuve reine.  A n'en pas 
douter un candidat sérieux pour la victoire cette année.
Arnaud Rapillard : vainqueur en 2013, de la MB Ultra Somfy, Arnaud est un excellent coureur, très technique, 
et doté d'un solide mental. Souvent sur le podium, Arnaud s'est investi davantage cet hiver pour passer un 
cap. Réussira-t-il à obtenir un deuxième titre ?

’ > Une course ouverte à tous !
Le citadin informaticien : Cyril Allardin : VTTiste autodidacte, malgré ses journées à rallonge entre son 
travail (gérant d’une société d’informatique) et sa vie de famille, ce citadin (Lyon) a réussi à grimper les 
échelons, à coup de bouquins et de coaching personnel mais surtout grâce à sa détermination de fer ! 
Finisher du 100 km l’année dernière, il revient pour avaler les derniers 40 km qui lui manquent au compteur.

La mère de famille : Marinette Martin : Elle reprend le sport après son 3ème enfant, maman dynamique 
et sportive, le VTT est pour cette Suissesse un loisir devenu passion menant à la compétition. Positive et 
volontaire, toute sa famille unie derrière elle lui fait pousser des ailes et l’aidera à aller au bout des 70 km 
qu’elle s’est donné comme objectif !

La MB en famille : Gwenaelle HOUOT : A 25 ans, cette jeune femme pratique le VTT depuis presque la 
moitié de sa vie. Les Coupes France elle connait, ses vacances et weekends, elle les passe sur le vélo avec 
son copain Flavien.  C’est alors tout naturellement qu’ils se tournent cette année vers la MB, entraînant 
même le papa de Gwenaelle dans l’aventure. Du dénivelé ils en veulent, et pour cette famille qui vit au 
rythme des coups de pédales, tout le monde vise le top : les 140 km pour ces messieurs, quant à Gwenaelle, 
elle compte bien rafler la mise sur le 100 km. Faites vos jeux !



INFOS MÉDIAS

  CONTACTS PRESSE 

  Relations presse (TV)
  Agence Links Communication
  Pauline SCUOTTO
  +33 665 07 75 98
  pauline@linkscom.fr

  Communication
  Agence Sport Premium
  Martin Reyt
  +33 762 49 85 17
  mr@sportpremium.com

  PHOTOS ET VIDÉOS Libres de droits

Des photos et vidéos sont en ligne et 
téléchargeables (sur demande). 
Le week-end de l'événement, tous les 
fichiers seront disponibles à partir du 
samedi 1 juillet, à 17h.

 SALLE DE PRESSE

Une salle de presse équipée en  wifi  
sera mise à disposition le week-end 
de l'événement pour les journalistes & 
photographes accrédités.

  TRANSPORTS

Des transports seront mis en places pour 
déposer les journalistes & photographes 
sur les points stratégiques du parcours. 
Sur réservation.

  HÉBERGEMENTS

N'hésitez pas à nous contacter pour 
trouver des solutions d'hébergements.

  RÉSEAUX SOCIAUX

              MB RACE Officiel

              @MB_RACE

              mb_race

                Chaine MB RACE . CULTURE VELO

  SITE WEB

MB-RACE.COM


