Bienvenue dans le Tarn pour ce 21ème Brassac X Cross VTT Coupe
de France.
La discipline de X Cross VTT, aussi spectaculaire que périlleuse,
exige beaucoup d’endurance, d’agilité et de concentration. Vous
aurez ainsi le plaisir d’assister à un événement sportif, où
spectacle, performances et festivités ne feront qu’un.
Au cœur du sud-est de notre département, dans un écrin de
verdure, ces sportifs de haut niveau vous oﬀriront de fortes
émotions. Les 550 vététistes, dont une centaine de jeunes, vous
feront vibrer au gré de prouesses physiques de jour comme de
nuit.
Je salue l’engagement des dirigeants et bénévoles du club de VTT
de Brassac Lacaune dans l’organisation d’un événement d’une
telle envergure.
Mettre plus de sport dans le quotidien des Tarnaises et des Tarnais
est un des objectifs de notre politique sportive départementale.
Avec notre « label Terre de Jeux 2024 » et un budget sport en
augmentation de 16% en 2022, nous agissons pour mettre plus
de sport dans la vie des Tarnais avec un accent sur le sport nature,
le sport santé et le sport bien être.
Je vous souhaite, durant ces deux jours, de belles émotions
sportives et un beau séjour dans le Tarn !

Christophe RAMOND
Président du Conseil départemental du Tarn

Après deux années à huis clos en raison de la crise sanitaire,
l’équipe du Brassac-Lacaune VTT Club est heureuse de renouer
avec la tradition, de retrouver son public, qu’elle espère
nombreux, et d’organiser la 21ème édition du Brassac X Cross VTT.
Bonne humeur et plaisir de ce sport animent les organisateurs qui
sont honorés de recevoir 450 pilotes sur la ligne de départ du
Brassac X Cross coupe de France Enduro pour cette édition 2022.
La région Occitanie est ﬁère d’accueillir cette épreuve, je suis ravie
que cette course se déroule dans le Tarn et fasse ainsi rayonner ce
territoire.
C’est la raison pour laquelle la Région répond présente et apporte
son soutien à cette belle manifestation.
D’autant que le VTT est un sport que je défends, porteur de
valeurs fortes que j’aﬀectionne, le dépassement de soi et la
rigueur, mais aussi et surtout, ce lien à la nature, le respect de
notre environnement.
Nous avons ici un des plus grands sites de France de VTT avec près
de mille kilomètres de chemins balisés, qui permettent de
découvrir les Monts de Lacaune, le Pays Brassagais et le Sidobre.
Une merveilleuse immersion au cœur de ces paysages variés et du
bien vivre des montagnes.
La Région Occitanie s'attache à promouvoir la pratique sportive
sous toutes ses formes et à tous les niveaux, en particulier auprès
des jeunes. Le sport est un vecteur de bien-être pour le corps
comme pour l’esprit. C’est pour cela que la Région soutient
l’ensemble des clubs, amateurs comme professionnels qui font
vivre le sport sur les territoires.
Ainsi, ce ne sont pas moins de 17 000 clubs sportifs pour plus de
1,3 million de licenciés qui sont recensés en Occitanie. La Région
consacre 33 millions d’euros au sport avec la volonté que chacun
puisse s’épanouir dans la pratique sportive.
Je souhaite de belles épreuves à toutes et à tous, un très beau
week-end aux participants, aux bénévoles et aux spectateurs.
Bravo pour cette passion et cette énergie que vous déployez pour
la réussite de cet évènement et pour ce bel esprit sportif qui nous
tient tant à cœur en Occitanie, terre de tous les sports.

Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie/ Pyrénées- Méditerranée
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21 ième anniversaire du VTT
BRASSAC XCROSS
Nous allons pouvoir ennn retrouver le public pour le 21ième
anniversaire du BRASSAC XCROSS avec la coupe de France
Enduro les 21 et 22 Mai 2022.
La dynamique équipe du BRASSAC LACAUNE VTT CLUB avec
tous ses bénévoles, autour du Président Mickael ROUANET,
est heureuse de présenter une compétition attirant toujours
des sportifs de très haut niveau, venus de divers horizons,
exprimer leur talent sur le parcours de Hautes Terres d'Oc.
Pour ces 21 ans, au delà de l'impact sportif, le Club VTT va
nous oﬀrir un festival pour les yeux et les oreilles autour des
plasticiens volants.
Amateurs de VTT, venez à BRASSAC vous éclater pendant 2
jours de fête dans la pure tradition brassagaise.

Le Maire de Brassac
Jean-Claude GUIRAUD

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc est er d’apporter,
une fois de plus, son soutien au Brassac X Cross organisé par le
Brassac Lacaune VTT Club, les 21 et 22 maiprochains. Une
compétition attendue et rythmée de moments de partage. Ces 2
jours de course dans le Haut-Languedoc sont un excellent
moyen pour coureurs, accompagnateurs et spectateurs de
découvrir notre magniique territoire.
Le Haut-Languedoc est un territoire de moyenne montagne,
habité, vivant et possédant une forte identité culturelle
Occitane. Brassac est une des 118 communes que compte le Parc
naturel régional du Haut-Languedoc. Bienvenue dans un
territoire de relief où les altitudes varient sur une amplitude
allant de 70 à 1260 m, situé à cheval sur deux départements,
Hérault et Tarn.
Le Parc du Haut-Languedoc promeut la pratique d’activités de
pleine nature, dont le VTT fait partie, dans le respect des milieux
naturels. Il est important que de tels événements existent et
perdurent, ils rassemblent les habitants, font connaitre et
dynamisent nos contrées tout en les mettant en valeur.
Le programme de cette 21ème édition saura ravir petits et
grands, grâce à un espace restauration et un village exposants.
Les remises de prix seront nombreuses récompensant les
coureurs des diﬀérentes catégories qui s’engagent.
Belles courses à tous les participants. Belle découverte de notre
beau territoire.

Daniel Vialelle
Président du Parc naturel
régional du Haut-Languedoc

PROGRAMME
Coupe de France enduroseries VTT & VTAE
Enduro VTT des Hautes Terres d’Oc & Enduro Kid’s
Brassac X Cross kid’s, RJV occitanie
Parc de la Marquise 81260 Brassac – Tarn

COUVERTURE - ZINGUERIE
HENRY GOURDY
Recherche de fuite
Dépannage - Entretien
Révision complète des toitures
Devis déplacement gratuits
Tél : 05 67 46 09 30 - 06 21 63 65 57
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PALMARÈS
2002 – 1ER DUHEUGA Jérôme – Team VO2 La Gironde

1ère féminine CAIRE anne Lise – AC Beaumes de Venise
2003 – 1er COUSINIE Fabien – Team SUNN
1ère féminine CAIRE anne lise – AC Beaumes de Venise
2004 – 1er COUSINIE Fabien – Team SUNN
1ère féminine BORDERES Sophie – Lourdes VTT
2005 – 1er COUSINIE Fabien – Team SUNN
1ère féminine BORDERES Sophie – Lourdes VTT
2006 – 1er HOARAU Nicolas – ATAC ARAGON
1ère feminine PAJOT Anaïs – Team SUNN Sport
2007 – 1er PAYET Florent – TEAM FUSION Allemagne (sur la piste version 2)
1ère feminine PAJOT Anaïs – Team SUNN riders society
2008 – 1er CHARRIER Rémi, TEAM SUNN riders society
1ère feminine PAJOT Anaïs – TEAM SUNN riders society
2009 - 1er PEDEMANAUD Fabien, TEAM SCOTT 11 international
1ère feminine PAJOT Anaïs – TEAM SUNN riders society
2010 - 1er COUSINIE Fabien, TEAM Morewood United
1ère feminine PAJOT Anaïs – TEAM SUNN Montgenèvre
2011 - 1er RUFFIN Thibaut, TEAM RIDING ADDICTION
1ere feminine GROS Céline, Team Morzine
2012 - 1er PEDEMANAUD Fabien, TEAM MOREWOOD
1ère feminine FOURTON Léa – Cycles works Breizh

MERCI
A l’ensemble des généreux partenaires,
commerçants, artisans, bénévoles, amis,
associations brassagaises, pilotes ,
journalistes, public, vous..
les propriétaires qui tolèrent le passage…
La Mairie de Brassac , la mairie de Lacaune,
le conseil Départemental du Tarn, la région
occitanie, la préfecture du Tarn, les
médecins, les pompiers, la gendarmerie, les
commissaires ﬀc, parc régional haut
languedoc, les diﬀérents prestataires et les
équipes mtb events qui participent au
su
succès
du BRASSAC X CROSS…

2013 - 1er PICCOLO Julien – team X1 racing
1ère féminime GIMENEZ Viktoria – CC Le Boulou
2014 - 1er PICCOLO Julien – team X1 racing
1ère féminime CABIROU Marine – Voulvoul racing
2015 - 1er LESVESQUE Dylan – Aveyron VTT
1ère féminime CABIROU Marine – Voulvoul racing
2016 - 1er CABIROU Rudy – Voulvoul racing
1ère féminime CABIROU Marine – Voulvoul racing
2017 - 1er CABIROU Rudy – Unior Tools Team
1ère féminime CABIROU Marine – Voulvoul racing
2018 - 1er PIERRON Baptiste – Voulvoul racing
1ère féminime CABIROU Marine – Voulvoul racing
2019 - 1er LEVESQUE Dylan - Team X1 Racing
1ère féminime CABIROU Marine – Team Scott DH
2020 - enduro ‘’covid’’
1er CAMBOS Albin – X1 RACING
1ère féminime CAMBOS Aurélie
2021 - 1er LARBEYOU Guillaume - Team Sunn French Connection Racing
1 ère féminine CHABBERT Claire - Roc Evasion
2022 - ??

