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Bikingman d’Oman : le Bruxellois Xavier
Massart termine 15e après 56 heures de
route

Le Bruxellois Xavier Massart, spécialiste du cyclisme d’endurance, a terminé le Bikingman
d’Oman, une épreuve de plus de 1.000 kilomètres dans le désert, à la 15e place de sa
catégorie. 

Xavier Massart est un assidu de la Petite reine. Et pas seulement pour quelques bornes le week-
end… Le Bruxellois engloutit les kilomètres à chaque sortie : il participe à de nombreuses
épreuves de cyclisme d’endurance. Après avoir participé à la Trans America Race l’an dernier,
soit une épreuve de plus de 7.500 kilomètres couverte en près de 25 jours, il participe cette
année aux principales manches du Bikingman, des courses durant lesquelles il doit avaler plus
de 1.000 kilomètres d’un trait, en près de deux jours.

Il s’est ainsi élancé au sultanat d’Oman pour la première manche du Bikingman, pour une
course de 1.050 kilomètres avec un dénivelé positif de 7.200 mètres. Xavier Massart a
notamment dû escalader le Jabal Shams, dite la montagne du soleil, à plus de 3.000 mètres
d’altitude. Après 56 heures d’e�ort, le Bruxellois a terminé 15e de sa catégorie sur 76
participants !

Le reportage sur la course de Xavier Massart, réalisé depuis Oman, sera à découvrir le lundi 4
mars dans l’émission #Sport.
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Xavier Massart
mardi

Friends! I was too smashed by the heat and sleep depraved to give you an
immediate update but I MADE IT - 15e/76 overall in 56hours!

This #BikingManOman was an incredible adventure: I caught up with other
cyclists and met new ones, discovered other parts of the world and pushed
my limits a bit further.

Stay tuned in the coming days to read the complete story. I will also speak in
a conference next Thursday evening in Brussels so it will be the occasion to
talk about it and me… Afficher la suite
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