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EN AVANT
POUR LA 10ÈME ! 
En juillet prochain, la MB Race célèbrera sa 10ème 

édition. Que d’évolutions depuis 2010 pour la course 

de VTT la plus difficile au monde !

En 2010, Vincent Hazout a eu l’idée de lancer une 

course sans précédent dans le milieu du VTT avec 

140 km et 7000 m de dénivelé positif. Un pari fou 

qui a réuni pour la première édition 1031 participants 

mais qui n’a vu qu’un seul d’entre eux franchir la 

ligne d’arrivée des 140 km ! 

Avec plus de 2500 participants, la MB Race a su 

consolider sa position de référence des courses 

VTT en devenant le 2ème événement racing en 

France. Preuve de son succès, l’épreuve phare de 

l’événement, la MB Ultra 140km, sera à nouveau en 

2019 support de la Coupe du Monde VTT Marathon 

UCI.

Si la MB Ultra s’adresse clairement aux spécialistes 

des efforts longs, l’événement propose également 

d’autres formats de courses pour satisfaire le plus 

grand nombre. Avec une épreuve Enduro, deux 

courses allant de 20 km à 55 km, des courses 

enfants, la MB Race offre des défis pour tous les 

âges et tous les niveaux !

Au compteur : 9 éditions d’émotions, d’histoires 

singulières et de moments sportifs hors norme 

dont seule la MB Race a le secret. On a hâte de voir 

ce que nous réserve cette 10ème édition !

L’ÉVÉNEMENT
EN CHIFFRES

RENDEZ-VOUS DU 5 AU 7 JUILLET À COMBLOUX
POUR VIVRE UN ÉVÉNEMENT UNIQUE !

256
Finishers sur le 140 km
en 2018

7500 
Visiteurs

425
Bénévoles

101
Partenaires

21
Nationalités

La plus longue distance jamais 
parcourue en Coupe du Monde

2537
Participants
(+ 7.8% vs 2017)

7
Épreuves

2ème

Événement VTT racing
en France

10ème 
Édition
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L’ESPRIT FINISHER,
L’ADN DE L’ÉVÉNEMENT 
La MB Race et son épreuve phare MB Ultra n’est 

pas une course comme les autres. Avec un départ 

commun pour les 3 distances, 70>100>140, l’objectif 

de tous les coureurs au départ est de devenir finisher 

du 140 km, le graal ultime ! Mais intégrer la famille 

des finishers n’est pas une mince affaire… Comme le 

dit Arnaud Rapillard, vainqueur de l’édition 2013, « La 

MB Race est d’abord un défi contre soi-même avant 

d’être une course ». La plus grande difficulté est de 

ne pas céder à cette voix intérieure qui conseille de 

mettre le clignotant à droite et de poser pied à terre. 

Sur les 16 693 participants qui ont pris le départ de 

la MB Race depuis sa création, seuls 749 ont réussi 

à rallier la ligne d’arrivée des 140 km. Plus qu’une 

course, la MB Race est une aventure sportive, 

psychologique et humaine. 

Boucler la MB Race est avant tout la consécration 

de plusieurs mois d’entrainements, et de nombreux 

sacrifices. Chaque année des participants reviennent 

avec un rêve, celui de rallier enfin cette ligne d’arrivée 

des 140 km.

MB CAMP
LE MODE D’EMPLOI POUR DEVENIR FINISHER DE LA MB RACE

Nouveauté 2019, l’organisation a créé les  MB Camp :

3 rendez-vous dans l’année pour accompagner les 

futurs participants dans leur préparation. Encadrés 

par Antoine Socquet, multiple Finisher de la MB Ultra, 

les MB Camp sont un véritable « mode d’emploi » pour 

rentrer dans le cercle prisé des finishers. Parcours, 

pilotage, nutrition, entraînement… rien ne sera laissé 

au hasard !

#DreamMBfinisher

TROIS DATES AU PROGRAMME
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MB CAMP #1
MB CAMP #2
MB CAMP #3

27 & 28 oct – Définition d’un plan d’entrainement

19 & 20 janv – Préparation hivernale

25 & 26 mai – Reconnaissance du parcours

I DREAM TO BE
MB FINISHER
L’histoire de Bruno et de son fils

Bruno fait partie de ces participants qui sont devenus 

accro à la MB Race. Il est revenu 6 fois de suite pour 

atteindre son objectif : franchir la ligne d’arrivée des 

140 km. Mais il n’a pas vécu cette aventure seul.

Car la MB Race n’est pas une course d’un jour, elle 

demande des mois de sacrifices aux coureurs mais 

aussi à leur entourage. Les proches sont impliqués 

et participent grandement à la performance. C’est 

comme ça que Bruno a transmis le virus à son fils, 

Thibault. Il participera lui aussi à sa première MB 

Race en 2019, à l’occasion de la 10ème édition, chez les 

kids. À 10 ans, Thibault est le MB Finisher de demain. 

Il rêve lui aussi de franchir la ligne d’arrivée des 140 

km comme son papa a réussi à le faire.

La MB Race est une course qui fascine dès le plus 

jeune âge. L’histoire de Bruno et de son fils autour de 

la MB Race est une histoire de partage, de passion et 

de transmission...

CLIQUER POUR LIRE LA VIDÉO

https://youtu.be/A15uTTpxhfE
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LES PIONNIERS 
DE LA MB RACE

VINCENT HAZOUT
Président et fondateur de la MB Race 

En 2009, vous créez une course de VTT hors norme 

qui sera décrite dès sa première édition comme la 

course la plus difficile au monde. Comment vous est 

venue cette idée ? 

La MB Race est finalement le fruit de deux passions : 

le vélo et le territoire des Portes du Mont-Blanc ! 

Ayant grandi à Combloux, j’ai commencé très jeune à 

travailler dans le monde du vélo. Plus je réfléchissais, 

plus je me disais qu’il manquait une grande course de 

VTT sur ce territoire. À l’époque, j’étais en admiration 

devant l’UTMB et je me suis dit : pourquoi ne pas 

faire la même chose en VTT ? La MB Race est donc 

née. La volonté était de se démarquer des autres 

courses de VTT par la difficulté, 140 km pour plus de 

7000 m de dénivelé positif sur une journée, c’était 

du jamais vu dans le milieu du VTT. Le tout avec une 

vue quasi permanente sur le Mont-Blanc, l’aventure 

était lancée !

La course a pris de l’ampleur d’année en année.          

À quoi est due cette réussite ? 

Le cadre paradisiaque avec le Mont Blanc, la qualité 

des parcours et la réputation d’être la course la plus 

difficile au monde ont rendu l’événement unique, 

s’inscrivant comme LE challenge à relever pour les 

amoureux du VTT. Le fait que très peu de coureurs 

soient arrivés au bout des 140 km et 7000 m de 

dénivelé positif a grandement contribué à construire 

le mythe autour de la MB ULTRA. La MB Race ce 

n’est pas seulement une course, c’est une réelle 

expérience, un défi physique mais surtout moral, et 

c’est ce que la plupart de nos participants viennent 

chercher : le dépassement de soi ! 

La MB Race est le deuxième plus gros événement 

racing en France. À ce stade, quels peuvent être les 

prochains objectifs ?

Nous avons toujours pleins de projets en tête, c’est 

ce qui fait la force la MB Race. 

Nous avons à cœur de progresser sur le 

volet développement durable et respect de 

l’environnement. Nous travaillons sur plusieurs 

aspects pour réussir à être une organisation au 

bilan carbone zéro. Nous cherchons également à 

développer une réelle « destination VTT » à Megève 

et Combloux autour de l’image MB Race. Le territoire 

sur lequel évolue les coureurs est incroyable pour 

la pratique. Nous allons donc essayer d’attirer 

de plus en plus de vttistes pendant l’événement 

mais aussi en dehors. Enfin, nous essayons d’offrir 

à nos participants un service le plus complet 

possible, notamment grâce au MB Camp et à un 

accompagnement personnalisé pour préparer la 

course.

PATRICK GALLIER
Responsable des bénévoles de la MB Race depuis la 1ère édition

Pourquoi vous êtes-vous engagé en tant que 

bénévole sur la première MB Race ? 

C’est avant tout par amour du VTT. Je n’avais pas 

le niveau pour faire cette course hors norme qui 

paraissait totalement hors de ma portée. Mais je 

voulais vraiment participer, alors je me suis dit 

« pourquoi pas du côté des bénévoles ? ». Et depuis, 

je suis toujours là ! La MB Race, c’est avant tout une 

grande aventure humaine et je suis fier d’avoir pu y 

participer depuis le début !  

Vous réussissez chaque année à rassembler près 

de 450 bénévoles. À votre avis, pourquoi les gens 

reviennent année après année ?

À vrai dire je ne sais toujours pas, car ce n’est pas 

un weekend de tout repos. Les bénévoles sont 

debout pour certains à 5h et finissent avec les 

derniers coureurs à 22h. Ils bravent la pluie certaine 

année et la chaleur les autres. Mais à part ça, ils ont 

toujours le sourire même s’ils sont fatigués à la fin 

comme les coureurs. Pour les fidéliser, il faut que 

tout le monde passe une bonne journée dans une 

bonne ambiance ! Si je devais résumer la MB Race : 

magique, intensif, extraordinaire, fatiguant mais 

avec plein de rencontres et la fierté d’avoir participé 

à une belle et dure épreuve de VTT. C’est peut-être 

pour ça que les gens reviennent…

Cette année nous fêtons la dixième édition de la MB 

Race, vous avez du vivre des moments particuliers 

durant toutes ces années. Quel est votre souvenir le 

plus marquant ? 

Je crois que le plus marquant a été la première séance 

de travail que nous avons fait avec Julie (la  première 

coordinatrice de la MB Race) avec cette question « 

Comment fait-on pour trouver 400 bénévoles ? ». 

Et maintenant au bout de 10 ans, nous retrouvons 

encore des bénévoles de la première heure, toujours 

heureux de partager cette grande fête du VTT avec 

nous !

JEAN-PHILIPPE HIRSINGER
Au départ de chaque édition depuis 2010

En 2019, vous participerez à votre 10ème MB Race, 

quel exploit  ! Nous sommes fiers de vous compter 

parmi les membres de la MB Family ! En 2010, lors 

de la première édition, vous vous êtes lancé ce défi, 

comment aviez-vous vécu cette première édition ? 

À l’époque, j’avais déjà l’expérience des courses 

VTT marathon en Suisse ou des classiques comme 

le Grand Raid. Je ne partais pas donc pas dans 

l’inconnu. Le profil plus difficile de la MB Race et une 

région des Alpes que je ne connaissais pas étaient 

ce qui m’ont attiré. La longueur des ascensions et 

des portages en plein soleil sur les crêtes sont les 

souvenirs qui me restent de cette édition…

Vous avez connu des éditions sous la boue, la pluie, 

le soleil et la chaleur ? Est-ce qu’il y en a une qui vous 

a plus marqué que les autres ? 

J’ai bien sûr connu tous les temps avec quelques 

éditions bien boueuses et glissantes ces dernières 

années. Je crois que 2017 a été la plus dantesque... 

Il a plu du début à la fin ! Le parcours était donc plus 

physique du fait de la boue collante et des longs 

portages, mais ce n’est pas forcément ce qui me reste 

en mémoire après... Je retiens plus les podiums que 

j’ai pu réaliser dans ma catégorie ou le déroulement 

de la course, petites chutes, problèmes mécaniques 

que j’ai pu avoir sur les différentes éditions !

Vous serez là pour la 20ème édition en 2029 ? 

C’est encore très très loin, mais comme le parcours 

évolue tous les ans, cela évite la lassitude donc 

pourquoi pas ! 
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L’ENGAGEMENT D’UN TERRITOIRE
POUR LA MB RACE 
La MB Race, c’est une centaine de partenaires pour 

la plupart issu du tissu économique local. Le Jour J, 

ce sont près de 450 bénévoles qui permettent le bon 

déroulement de la course. Les communes traversées 

par les différentes épreuves sont également très 

impliquées dans le développement de  l’événement. 

La MB Race, c’est donc avant tout une organisation 

qui rassemble un grand nombre d’acteurs qui ont 

pour objectif commun de faire vivre et développer 

leur territoire !

LES DIFFÉRENTES
ÉPREUVES
Un événement pluriel et destiné à tous 

MB KIDS & MB DRAISIENNE

Les plus jeunes ont aussi leurs courses !

Plus de 150 enfants se tirent la bourre chaque année pour imiter leurs idoles.

La relève de la MB Race est déjà assurée !

MB ENDURO
5 spéciales 

Cette épreuve ravit les puristes de l’enduro : authentique, physique et conviviale, c’est 

le secret de la recette qui a vu des grands noms de la discipline et de sport en général 

répondre présents : Rémi Absalon, Nicolas Lau, François Bailly-Maitre…

MB FIRST - NOUVEAUTÉ

20 km

750 m D+

Course chronométrée ouverte à  tous à partir de 15 ans, la MB First est la porte d’entrée 

sur la MB Race !

MB EXPLORE
35>55 km

1600>2500 m D+

Un défi ? Une balade de santé ? Une porte d’entrée pour la MB Ultra ? Peu importe ! 

Ce format reste un incontournable pour prendre du plaisir et se dépasser !

MB ULTRA 
70>100>140 km UCI Marathon Series

3500>5000>7000 m D+

C’est la course phare de l’événement : un décor hors norme

et un défi contre soi-même pour devenir Finisher ! 

MB E-RANDO

Portée sur l’avenir du vélo, la MB Race veut aussi faire découvrir ses sentiers en 

randonnée VTTAE. Un format qui saura ravir les amateurs de beaux itinéraires. 

Ravitaillement aux couleurs du terroir et animations festives !

UN CADRE
EXCEPTIONNEL 
Tracés sur le domaine des Portes du Mont Blanc, 

entre Megève et Combloux, les parcours de la MB 

Race empruntent les plus beaux sentiers du domaine, 

alternant pistes forestières et singles techniques.

Un cadre à couper le souffle !

Les coureurs évoluent dans des paysages à couper 

le souffle. C’est une des forces de l’événement : 70% 

du parcours a le toit de l’Europe pour toile de fond. 

Imaginez la scène : 6h00 du matin, les 1 200 coureurs 

s’élancent pour une incroyable aventure, partagés 

entre stress, peur et joie. Quelques minutes après, 

le cardio est déjà haut mais les regards subjugués 

par le lever du soleil derrière l’impressionnant Mont-

Blanc en dit long sur cet instant magique… Lorsque 

les coureurs prennent le temps de lever la tête 

et profiter du cadre exceptionnel dans lequel ils 

évoluent, les douleurs s’envolent !

Des sentiers balisés à l’année

Conscient de son potentiel, le domaine des Portes du 

Mont-Blanc a encouragé le développement du VTT 

comme une activité phare de l’été à la montagne. 

Avec de nombreux panoramas sur le Mont-Blanc, 

des itinéraires ont été spécialement aménagés pour 

la pratique. 400 kms de chemin serpentant entre 

sapins et chalets d’alpage sur Combloux, Megève, 

Sallanches, Cordon et la Giettaz ont été balisés pour 

le plus grand bonheur des vététistes

DOSSIER DE PRESSE MB RACE 20198
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FOCUS SUR
LA MTB ALPINE CUP
 
En 2019, la MB Race fait à nouveau partie du challenge 

de VTT Marathon, la MTB Alpine Cup. 

4 courses, 19 500 m de D+ cumulé,

450 km de distances cumulées

La Hero Südtirol Dolomites en Italie, le Grand Raid 

BCVS en Suisse, la MB Race et la Forestière Bulls en 

France : 4 grandes courses marathon réunies autour 

d’un dénominateur commun : l’arc alpin.

Ce challenge hors norme est une occasion unique 

de découvrir différents terrains de jeux autour des 

plus beaux massifs, tels que le Mont-Blanc ou les 

Dolomites.

À l’image des tournois du Grand Chelem au tennis, 

les pilotes vont se livrer 4 batailles extraordinaires et 

repousser leurs limites encore plus loin, avec un seul 

objectif : devenir le roi ou la queen de la MTB Alpine 

Cup !

Les leaders défendront leur couronne sur chaque 

étape et le vainqueur final sera désigné à l’issue de la 

Forestière Bulls Bikes.

L’année dernière, Urs Huber et Florence Darbellay 

ont remporté la deuxième édition de ce défi hors 

catégorie. Cette année, les compteurs seront remis 

à zéro au départ de la Hero Südtirol Dolomites, alors 

qui sera le king ?

Hero Südtirol Dolomites › 14 et 15 juin

MB Race › 6 et 7 juillet 

Grand Raid BCVS › 23 et 24 août

La Forestière Bulls Bikes › 14 et 15 septembre

PROGRAMME
2019 

14H00

17H00

Ouverture du village exposants et du retrait des dossards – Combloux

MB Draisienne – Combloux

VENDREDI

|07

6H00

9H00 

14H30

16H00

Départ de la MB Ultra Somfy – Combloux

Ouverture du village exposants – Combloux

Arrivée des premiers finishers du 140 km – Combloux

Remise des prix – Combloux

SAMEDI

|07

8H00

8H15

8H15

9H00

9H00

9H30

À partir de 13H30

Départ de la MB Explore – Megève

Départ de la MB e-Rando – Megève

Départ de la MB Enduro – Combloux

Départ de la MB First – Megève

Ouverture du village exposants – Combloux

MB Kids – Combloux

Remise des prix – Combloux

DIMANCHE

|07

05
2 0 1 9

06
2 0 1 9

07
2 0 1 9
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CONTACT PRESSE

BernasCOM

Geraldine LIZARD
+33 6 69 49 26 03

geraldine.lizard@bernascom.com


