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Il y a 25 ans 

Il y a 25 ans, une grande page de l’histoire du Vélo Tout Terrain (VTT) 
s’écrivait à Villard de Lans. 
Pour la 1ère fois, les meilleurs 
compétiteurs Américains et 
Européens se trouvaient réunis sur 
la même ligne de départ pour 
conquérir le titre de champion du 
monde. 
Le succès de cet évènement allait 
asseoir définitivement la popularité 
du VTT et la notoriété du Massif du 
Vercors allait atteindre ses 
sommets puisqu'il est alors 
considéré comme la « Mecque » du 
VTT en France. 

Le projet en quelques mots 

L'objectif est de mettre en avant comme il se doit ce moment 
historique du VTT en rassemblant 25 ans après les champions de 
l'époque et tous ceux qui souhaitent revivre cette évènement qui a 
marqué une page importante de l'histoire du VTT. 
C'est ainsi que  l'association "Génération Mountain Bike" a eu  l'idée 
originale d’organiser une manifestation anniversaire pour fêter les 25 
ans des 1ers Championnats du Monde de VTT.



Le concept

Nous souhaitons organiser un rassemblement faisant clairement un
trait d’union entre passé et présent. Pour cela nous souhaitons nous 
appuyer sur le lieu (Villard-de-Lans), le parcours et le format originels. 
Les moments forts seront : 

� La Course des légendes qui empruntera le parcours original et qui 
rassemblera les champions et les personnalités qui ont marqué les 
25 dernières années de l'histoire du VTT. 

� La rando des 25 ans qui sera ouverte à tous et qui empruntera 
une grande partie du parcours original. Un "Dress Code" permettra 
de partir dans la 1er vague. Pour cela il faudra être habillé et rouler 
sur un vélo d'époque ! Les meilleurs déguisements seront 
récompensés.

� "Le Musée du VTT" avec une exposition qui rassemblera des 
documents d'archives ainsi que de nombreux vélos de collections ou 
d'anciens champions qui seront pour la 1ère fois présentés au grand 
public. 

� Le "Gala" des 25 ans qui sera l'occasion d'honorer et de célébrer 
les personnalités qui ont marquées l'histoire du VTT en les 
intronisant officiellement au "French Hall Of Fame". Il sera suivi 
d'une soirée qui s'annonce mémorable. 

� Le Show trial "Oldschool vs Newschool" où les trialistes de 
l'ancienne  génération se confronteront à la nouvelle génération sur 
des zones mélangeant les époques. 

� Les "animations Oldschool" avec le concours de Limbo, de Bunny 
Up et le tirer de Billot.



Le programme 

Le samedi 

� 10 h : ouverture au public de l'exposition "Musée du VTT" dans la 
patinoire de Villard de Lans 

� 12 h : show trial "Oldshool vs newschool"
� 13 h 30 : départ de la "Course des Légendes" 
� 14 h 00 : départ de la 1ère vague de la "Rando des 25 ans" 
� 17 h 00: show trial "Oldshool vs newschool"
� 20 h 00 : ouverture du "Gala des 25 ans" dans la patinoire de 

Villard de Lans suivi d'une soirée au bar de la patinoire

Le dimanche 
� 10 h : ouverture au public de l'exposition "Musée du VTT" dans la 

patinoire de Villard de Lans 

� 12 h : show trial "Oldshool vs newschool"
� 13 h 30 : début des "animations Oldschool" avec le concours de 

Limbo, de Bunny Up et le tirer de Billot. 



Pourquoi parler de cet événement ? 

� Une idée originale, qui constituera une première dans la jeune 
histoire du VTT. 

� Jamais autant de légendes du VTT et de figures emblématiques 
du milieu du VTT ne seront ainsi rassemblées pour célébrer 25 ans 
après, une grande page de l'histoire du VTT.  

� L'exposition "Musée du VTT" sera d'une ampleur sans 
précédent et permettra au grand public d'admirer des VTT 
mythiques avec lequel des champions de toutes les époques 
ont conquérit leurs titres. Une partie de l'exposition sera 
consacrée à l'évènement de 1987 avec les documents et objets 
inédits.

Présentation des invités d'Honneur attendus 

� Ned Overend (USA): 1er Champion du monde 
de l'histoire du VTT, Ned Overend est la personnalité 
la plus emblématique de l'histoire du VTT. Son 
palmarès est éloquent : 2 fois champion du monde, 
vainqueur de la Coupe du monde 1991, 6 fois 
vainqueur du Championnat Américain. Ned Overend 
est aujourd'hui ambassadeur de la marque 
Spécialized.

� Joe Murray (USA): 2ème  de la course, Joe 
Murray a été un des plus grands Champions du 
début des années 80. Il a aussi travaillé pour des 
marques prestigieuses comme Marin, Kona, Merlin. 
Aujourd'hui il s'occupe de la marque Voodoo Cycles. 

� Jacques Devi (FR): 3ème de la course et 1er

français, Jacques Devi est aussi le 1er Champion de 
France de l'histoire. 



� Annexe 1

.1 Présentation de l'association Génération Mountain Bike 
Génération Mountain Bike est la 1ère association officielle de passionnés de 
ce qui a fait l'histoire du VTT.

.1.1 Ses 3 objectifs principaux : 
� La création d'un musée du "Mountain Bike"; 

� L'organisation de rassemblements; 

� La valorisation, l'archivage et le stockage de publications, 
témoignages, composants, accessoires et vélos datant d'avant 
1998.

.1.2 Ses adhérents : 
Elle s'adresse à tous les collectionneurs, à tous les pratiquants de la 1ére

heure et à tous ceux qui possèdent une part de l'histoire du VTT au fond 
de leur garage ou dans un coin de leur 
tête.

.1.3 Composition du bureau : 
Président : Julien Rebuffet 

Vice-Président : Jean Sylvain Goutelle 

Secrétaire : Nicolas Clech 

Trésorier : Sylvain Ruelle 

.1.4 Membres d'honneur : 
� Henry Barlow : créateur du 1er magazine américain "Mountain 

Bike" au début des années 80.  

� Jean Billion : Autodidacte et chef produit réputé, il a œuvré chez 
Look et Emery. 

� Christian Guillet : Créateur de la marque Vario Bike et inventé le 
vélo de descente moderne. 

De�gauche�à�droite�:�Julien�Rebuffet,�Jean�Sylvain�Goutelle,��
Henry�Barlow,�Sylvain�Ruelle,�Nicolas�Clech.�

De�gauche�à�droite�et�de�haut�en�bas�:�Christian�Guillet,�Jean�
Billion,�Henry�Barlow,�Nicolas�Clech,�Julien.Rebuffet,�Jean�
Sylvain�Goutelle.�



� Annexe 2 

.1 Le Parcours de la course des Légendes 



� Annexe 3 

.1  Le 1er Championnat du monde de Mountain Bike de Villard-de- 
Lans 15 et 16 aout 1987

� Contact Presse 

� Julien Rebuffet (Président) 

06 62 32 47 79 / julien@generationmountainbike.com 

� Jean-Sylvain Goutelle (Vice-Président) 

06 07 12 66 31 / jeansylvain@generationmountainbike.com 

� Site Internet : www.generationmountainbike.com

� Face Book : Génération Mountain Bike 
�


