
Présentation de la Coupe du Monde Cadets de Montagne 2014 !! 
 

 
Arco est situé au cœur de la région nord du lac de Garde. D’un côté, Arco donne sur le lac de 

Garde, tandis que l’autre côté est entouré par les montagnes. Il s'agit d'une célèbre station de 

vacances en raison de son climat doux, son air pur et revigorant et sa position par rapport au lac. 

Arco est un endroit agréable pour des vacances actives et pour les sports de pleine nature. 

Le château d'Arco est l'une des plus belles forteresses médiévales dans les Alpes. Il a été construit au 

sommet d'un rocher dominant et offre un panorama à couper le souffle. 

Arco est la capitale mondiale de l'escalade ; la ville est également très appréciée par les amateurs de 

VTT, de trekking. Et la course de montagne trouve sa place dans ce cadre très agréable. 

Ce site promet d’être riche en jardins botaniques et monuments de toutes sortes, dans un cadre très 

naturel. 

Site officiel : www.castlemountainrunning.com 

 

 
 

http://www.castlemountainrunning.com/


Transport : 

 Le départ est prévu le vendredi 27/06 de Roissy Charles de Gaulle vers l’aéroport de Vérone : 

08H45 / 10H15.  

 A l’arrivée : 80 km et 1h de bus environ (selon le traffic) pour rejoindre le site. 

 Le retour pour l’équipe de France sera le lundi 30/06/14 : 10H50 / 12H25 = arrivée à Charles 

de Gaulle. 

 

En Italie, les équipes seront hébergées dans 5 hôtels et pensions. 

 

 
 

 

Déroulé sur Place : 

 Vendredi : arrivée des équipes et accréditations 

 Samedi :  

 Reconnaissance du parcours le matin (des navettes seront mises en place, car 

l’hébergement n’est pas dans la ville même d’Arco). 

 Après-midi : repos pour les athlètes 

 16-17h : réunion technique (pour l’encadrement, qui pourra ainsi donner les dernières 

informations) 

 18h : cérémonie d’ouverture dans le centre historique. Lees athlètes défilent en tenue 

nationale et un petit spectacle est prévu. Vous devrez porter la tenue officielle ASICS de 

l’équipe de France. 

 20h : diner de gala pour les dirigeants et repas pré-compétitions pour athlètes et 

encadrement. 

 

 Dimanche : 

Les athlètes seront attendus à la chambre d’appel (call-room) = zone située généralement derrière le 

depart, 10’ avant l’heure de course. 

Il y aura 2 dossards (bibs) et une puce (chip) à la chaussure. 

Il y a aura 2 zones de rafraichissement sur la boucle. 

 



 10h30 : départ de la course Cadettes Filles : 3980 m (220 m D+) 

 11h15 : départ de la course Cadets Hommes : 4810 m (280 m D+) 

 

Des contrôles anti-dopages sont prévus. Prévoir sa carte d’identité. 

 

 12h : pasta-party – à la mode trentinoise - au casino municipal. 

 14h : récompenses et cérémonie de clôture. 

 Le classement sera fait par addition des places des 3 athlètes. Le plus petit score étant 

déclaré vainqueur. 

 

 Lundi : départ des équipes 

 

 

La course : 

 

Elle est un peu atypique dans le paysage des courses de montagne, d’une part car elle se court à 100 

m seulement au-dessus du niveau de la mer, et d’autre part, car elle se déroule exclusivement dans 

la vieille ville, avec l’ascension vers un château du Xème siècle, et des points de vue à couper le 

souffle. Cette course qui en est à sa 3ème édition, est conçue de telle manière que tout le monde 

puisse suivre, admirer et honorer les efforts des athlètes italiens et internationaux qui pratiquent la 

course en montagne. 

La course commence dans le vieux centre-ville d'Arco. Ensuite, elle monte sur le rocher qui protège 

Arco du nord, jusqu’au château. Il y a 200 m de dénivelé en 1500 m de course. Les athlètes doivent 

ensuite descendre sur un chemin difficile. 100 m de dénivelé positif en 1000 m. Puis la course 

remonte à nouveau en passant par les champs d'oliviers et un merveilleux paysage de montagne. 

Arco se confond avec les montagnes environnantes qui embrassent et protègent Arco. En quelques 

instants les paysages changent : De la forêt aux rues, des pins aux oliveraies … Ce championnat est la 

première marche avant d’accueillir d’autres évènements internationaux.  

 

D'après les courbes, il y a vraisemblablement 2 passages durs : 

 Pour les 2 courses du 1000m au 1500m : 500m de course avec une moyenne de 20% ! 

 puis pour les garçons : du 2500m au 3000m : 500m de course avec une moyenne de 20% 

 pour les filles du 2500m au 2750m : 250m de course avec une moyenne de 20% 

  

donc parcours peut-être avec des pièges ! mais nous le saurons véritablement que sur place. 

 

 

Profil de la course Cadets : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Profil course Cadettes : 

 

  



Pour les supporters : 

 

 


