
DOSSIER DE PRESSE MB RACE 20201

DOSSIER DE

PRESSE 



MB RACE 2020 DOSSIER DE PRESSE 1 DOSSIER DE PRESSE MB RACE 20202

LES 10 ANS 
D’UN MYTHE
En juillet prochain, la MB Race célèbrera son 10e 

anniversaire. Que d’évolutions depuis 2010 pour la 

course de VTT la plus difficile au monde ! 

Il y a 10 ans, 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 2700 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, est  à 

nouveau, en 2020, support de la Coupe du Monde 

VTT Marathon UCI mais aussi des Championnats 

de France VTT Marathon. Si la MB Ultra s’adresse 

clairement aux spécialistes des efforts longs, 

l’événement propose également d’autres formats de 

courses pour rester accessible au 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 : 10 ans d’émotions, d’histoires singulières 

et de moments sportifs hors norme dont seule la 

MB Race a le secret. Cette nouvelle édition promet 

encore de belles surprises  !

 

L’ÉVÉNEMENT
EN CHIFFRES

RENDEZ-VOUS DU 3 AU 5 JUILLET À MEGÈVE
POUR VIVRE UN ÉVÉNEMENT UNIQUE !

263
Finishers sur le 140 
km en 2019

8000 
Visiteurs

425
Bénévoles

1
titre national en 2020
La MB Ultra Somfy sera support 

des Championnats de France XC 

Marathon

23
Nationalités

La plus longue distance 
jamais parcourue en Coupe 
du Monde

2763
Participants
(+ 8,9% vs 2018)

7
Épreuves

2ème

Événement VTT racing
en France

1
Édition anniversaire 
Les 10 ans de la MB Race
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10 ANS D’HISTOIRES QUI ONT CONSTRUIT 
L’HISTOIRE DE LA MB RACE
L’épreuve phare de la MB Race, la MB Ultra Somfy, 

ce n’est pas une course comme les autres : c’est 

d’abord un défi contre soi-même. 

Avec un départ commun pour les 3 distances, 

70>100>140, l’objectif de tous les coureurs est de 

devenir finisher de la distance reine, le 140km. 

Boucler la MB Ultra Somfy n’est pas une mince 

affaire, c’est avant tout la consécration de plusieurs 

mois d’entraînement et de nombreux sacrifices 

personnels… En 10 ans, l’événement s’est construit 

grâce à ses participants : ce sont leurs histoires qui 

ont fait l’histoire de la MB Race.  

FOCUS SUR LA
MTB ALPINE CUP 

En 2020, la MB Race fait à nouveau partie du challenge 

de VTT Marathon, la MTB Alpine Cup. Au programme 

: 4 événements, 19 500 m de D+ cumulés sur 450 km. 

En trois ans, plus de 300 coureurs ont déjà relevé le 

défi  sur les terrains de jeu uniques qu’offrent la Hero 

Südtirol Dolomites, le Grand Raid BCVS, la MB Race et 

la Forestière.  

En 2019, les suisses Urs Huber et Michele Winklin se 

sont vus respectivement attribuer les titres de roi et 

reine de la MTB Alpine Cup. 

Les compteurs sont remis à zéro au départ de la Hero 

Südtirol Dolomites, alors qui seront le king et la queen 

2020 ?  
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PAROLES DE 
MB FINISHERS

FRED FRECH
LE PIONNIER

       J’avoue qu’entre mes différentes participations 

tout s’embrouille un peu dans ma tête... Mais il y a 

eu un point commun sur chaque édition : le doute 

et l’humilité face à la tâche à accomplir avant le 

départ, le mélange d’euphorie et de grande détresse 

pendant la course suivant les moments et les 

endroits, et puis une immense délivrance et joie à 

l’arrivée qui bien souvent vous fait oublier la fatigue 

et la décision de ne plus jamais vous lancer dans une 

telle épreuve... 

Il y a tout de même des images qui me reviennent 

de la première édition : le moment où un membre de 

l’organisation m’annonce que j’ai plus de 10 minutes 

d’avance et que je réalise que je peux le faire, et 

l’arrivée sous la pluie dans une certaine confusion où 

mon team manager de l’époque se jette dans mes 

bras et me dit que la course vient d’être arrêtée et 

que par conséquent je serais le seul finisher de cette 

première MB Race. Beaucoup d’émotions... 

FRED AZZOLIN
LE LOCAL 

     La première MB Race en 2010 a été pour moi 

l’occasion de remettre un dossard à 37 ans après 

avoir connu le haut niveau en ski de bosses. Cette 

première édition tombait à pic, ma femme venait 

de m’offrir un VTT. Avec 2 sorties dans les jambes, 

je me suis inscrit... 50km, je finis complètement 

cuit.  L’année suivante, je vais au bout des 70 km 

sans objectif de vitesse. Je commence donc à 

m’intéresser au challenge qu’est la MB Race avec 

une petite idée qui commence à me trotter dans 

la tête... les 140 ! En 2012, je m’inscris sur l’Ultra en 

anonyme, et au final, je me retrouve au bout des 

140 km accueilli comme une star ! Au fil des km, 

sans que je m’en rende compte, organisateurs, 

bénévoles, famille commençaient à être au courant 

que j’étais en route pour être le premier local à finir ! 

Quel accueil sur la ligne d’arrivée, j’en ai encore des 

frissons... Après cinq 140 km bouclés, je peux dirre 

que cette course de VTT m’a beaucoup apporté. 

2020 sera très certainement mon retour au départ 

de la MB Ultime qui me fait déjà rêver…

ARNAUD RAPILLARD
LE FIDÈLE

            Depuis 2012, la MB Race fait parti des objectifs 

de ma saison. D’autres courses sont importantes 

évidemment, mais celle-ci se dégage car elle est 

atypique... La distance, le dénivelé : cela représente 

quasiment le double d’une course habituelle. Il y 

a une vraie notion de challenge. Et chaque année, 

même si je commence à vraiment connaitre la 

course, c’est un véritable défi.

J’ai également vu évoluer l’événement. La course 

prend de l’ampleur, le niveau augmente... Le label 

UCI amène des cadors et la course a ujourd’hui une 

renommée mondiale. Au-delà de la compétition, 

la région se démarque comme une réelle terre de 

VTT.  Rouler avec le Mont-Blanc en toile de fond est 

vraiment incroyable. Peu de courses proposent des 

paysages aussi impressionants !

Hero Südtirol Dolomites › 20 et 21 juin
MB Race › 3 au 5 juillet 

Grand Raid BCVS › 21 et 22 août
La Forestière Bulls Bikes › 12 et 13 septembre

King of Europe
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LA MB RACE 
EN 10 ANS
2010 
LA NAISSANCE D’UN MYTHE

Naissance de l’événement avec l’objectif de 
promouvoir le VTT sur le domaine des Portes du 
Mont Blanc. Le ton est donné avec Fred FRECH, 
unique Finisher de la MB Ultra 140 km. Le mythe 
est né : la MB Race devient « course la plus dif-
ficile au monde » !

2011
UN ÉVÉNEMENT POUR TOUS

Pour sa seconde édition, la MB Race se déve-
loppe et crée deux nouvelles courses : la MB 
Kids et la MB Street. Ces nouveaux formats 
apportent un côté ludique à l’événement mais 
aussi la possibilité pour les plus jeunes de s’en-
traîner à être les Finisher de demain !

2012
DIRECTION LES ARAVIS

Côté parcours, la difficulté est de mise afin de 
répondre aux sollicitations des coureurs qui at-
tendent plus de technicité de la course la plus 
difficile au monde. Le massif des Aravis apporte 
la solution à cette demande et deviend un pas-
sage incontournable de la MB Ultra.

2013
LE GRAAL

Cette quatrième édition est marquée par la  
première victoire étrangère. Le Suisse Arnaud 
Rapillard remporte la MB Ultra 140 km et dé-
trône Frd FRECH, vainqueur des éditions précé-
dentes. C’est également la première fois qu’une 
femme franchit la ligne d’arrivée de la course 
phare. Devenir Finisher de la MB Race est alors 
l’objectif d’une saison, et le Graal de nombreux 
cyclistes tout terrain.

2014
DES TOP PILOTES AU DÉPART

Cette 5ème édition a vu Fred FRECH prendre 
sa revanche sur Arnaud RAPILLARD. Mais la MB 
Race c’est aussi un Enduro qui attire des tops 
pilotes tels que Nicolas LAU et François BALLY 
MAITRE.

2015
LA MB RACE PREND DU GALON

Cette édition marque un tournant dans l’histoire 
de l’événement, avec une inscription au calen-
drier UCI. Côté coureur, Arnaud Vincent inscrit 
la MB Race à son palmarès, malgré la canicule 
qui rendra cette édition mémorable pour tous.

2016
LA RECONNAISSANCE

Pour la première fois de sa jeune histoire, la MB 
Race intègre le circuit de Coupe du Monde VTT 
Marathon UCI et devient par la même occasion 
la plus longue distance jamais courue sur le cir-
cuit. Une distinction honorifique qui démontre 
la dimension internationale de la course.

2017
DES CONDITIONS DANTESQUES

Des trombes d’eau s’abattent tout au long du 
week-end sur le domaine des Portes du Mont-
Blanc : des conditions dantesques qui tendent 
à renforcer le mythe qui s’érige autour de cette 
course. Le champion de Suisse Urs Huber sort 
gagnant de cette édition hors norme ! 
 

2018
L’ÉDITION DES RECORDS

Après deux années pluvieuses, la MB Race re-
noue enfin avec le soleil. Urs HUBER se voit de 
nouveau sacré vainqueur de la MB Ultra. 2019 
est une édition de tous les records : la MB Ultra 
affiche pour la 1ère fois « complet » et la météo 
idéale permet à 266 participants de devenir Fi-
nisher.

2019
UNE ÉDITION ANNIVERSAIRE

En 2019, la MB Race a célébré sa dixième édition 
sous un soleil radieux à Combloux. Côté sport, 
l’espagnol Martin Roberto Bou s’impose après 
avoir roulé toute la course en tête... Preuve de 
l’engouement pour l’événement, la soirée de la 
dixième édition a rassemblé un grand nombre 
de spectateurs pour soutenir les coureurs 
jusqu’au bout, le tout dans une ambiance convi-
viale propre à la MB Race.

2020 

LES 10 ANS D’UN MYTHE
 
Les 10 ans de la MB Race s’annoncent gran-
diose. A plus de 6 mois de l’événement, la MB 
Ultra Somfy affiche déjà complet. Et en prime, 
la course phare sera support des Championnats 
de France XC Marathon et toujours étape de 
Coupe du Monde UCI : un beau plateau de top 
pilotes sera donc au départ de cette nouvelle 
édition. Une consécration pour l’événement de-
venu aujourd’hui incontournable dans le monde 
du VTT longue distance. 

2010 2011

2012 2013

2014 2015

2016 2017

2018 2019
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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 répondre présents : Rémi Absalon, Nicolas Lau, François Bailly-Maitre…

MB FIRST
20>45 km I 800>1900 m D+

Deux distances au choix pour cette épreuve : 20 ou 45km. Un format court qui ravira les adeptes des courses 

rapides ! Les cadets auront également la possibilité de s’aligner au départ de la MB First sur le 20km

MB EXPLORE - NOUVEAUTÉ

55 km I 2800 m D+

Un tout nouveau tracé pour cette épreuve ! La MB Explore propose, cette année, à ses participants un parcours 

sportif et technique de 55km sur les traces de la MB Ultra Somfy. Au programme : plaisir et dépassement !

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 hauteurs de Megève et Combloux, 

les parcours de la MB Race empruntent les plus 

beaux sentiers des deux domaines, 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, les domaines de Combloux 

et Megève ont 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. De nombreux kilomètres de chemin 

serpentant entre sapins et chalets d’alpage ont été 

balisés pour le plus grand bonheur des vététistes
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MB ULTIME - NOUVEAUTÉ

Le nouveau défi hors norme made in MB Race ! Un périple de 230 km et 11 000 m de D+ à réaliser, en équipe 

de 2 ou 3, en 36h maximum. Ce format d’Ultra Endurance s’adresse aux aventuriers désireux de repousser leurs 

limites toujours plus loin...
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PROGRAMME
2020

10H00

14H00

20H30

Départ de la MB Ultime - Megève

Ouverture du village exposants et du retrait des dossards – Megève

Fermeture du village exposants – Megève

VENDREDI

|07

6H00

9H00

9H30 

14H30

19H00

Départ de la MB Ultra Somfy – Megève

Ouverture du village exposants – Megève

MB Kids - Combloux - Lac de Biotope

Arrivée des premiers finishers du 140 km – Megève

Soirée officielle des 10 ans de la MB Race – Megève

SAMEDI

|07

8H00

8H15

8H15

9H00

9H00

11H00

Départ de la MB Explore – Combloux

Départ de la MB e-Rando – Combloux

Départ de la MB Enduro – Megève

Départ de la MB First – Combloux

Ouverture du village exposants – Megève

MB Draisienne – Megève

DIMANCHE

|07

03
2 0 2 0

04

05
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2 0 2 0

2 0 2 0

MB ULTIME 
LE NOUVEAU DÉFI HORS NORME

Pour ses 10 ans la MB Race reste fidèle à sa promesse 

faite en 2010 lors de la 1ère édition : emmener ses 

participants toujours plus loin !

L’organisation a donc imaginé une nouvelle aventure 

hors norme totalement inédite : la MB Ultime.

Cette nouvelle épreuve emmenera ses participants 

par équipe de 2 ou 3 sur un parcours de 230 km avec 

plus de 11 000 m de D+ à réaliser. Un seul objectif : 

boucler la course en 36h maximum !

Ce format d’ultra endurance s’adresse aux aventuriers 

désireux de repousser leurs limites et de partager 

avec leurs compagnons de route des moments 

exceptionnels, dans des décors grandioses.

Les courageux partiront de Megève le vendredi 3 

juillet à 10h pour un périple qui les mènera jusque 

dans le Beaufortin avant de revenir dans le Pays du 

Mont-Blanc. Ils évolueront donc dans un 

environnement exclusivement montagnard, sur 

un tracé non balisé et technique qui mettra leur 

physique et surtout leur mental à rude épreuve...
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CONTACT PRESSE

BernasCOM

Geraldine LIZARD
+33 6 69 49 26 05

geraldine.lizard@bernascom.com
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