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Gamme à partir de 39 900 €(1)
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OUTLaNDeR PHeV
Le 4X4 ÉLeCTRIQUe*

(*) Technologie hybride rechargeable. (1) Prix de l’Outlander PHEV Intense 2.0L 200ch, après déduction du bonus gouvernemental de 4000 € selon barème 2014. Modèle présenté : Mitsubishi 
Outlander PHEV Instyle à 49 900 € après déduction du bonus gouvernemental de 4000 €, avec peinture métallisée en supplément à 580 €. (**) Garantie de 5 ans ou 100 000 km sur la batterie et la 
cinématique électrique (partie Haute Tension) dont 2 ans kilométrage illimité. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1, avenue du 
Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex.

Consommation normalisée (L/100 km) : 1,9. Émissions CO2 (g/km) : 44.
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Le mot du Président
Le Trail Tour National, le Challenge Montagne et le kilomètre 
vertical sont à nouveau à l’honneur avec ce livret des courses 
nature de la Fédération, qui vous apportera toutes les 
informations pratiques sur vos épreuves préférées.

Ces disciplines du hors stade et leurs pratiquants sont 
aujourd’hui des membres à part entière de la famille de 
l’athlétisme français, aux côtés des épreuves sur piste ou 
sur route. Nouveauté cette année : l’apparition du Marche 
Nordique Tour, un circuit dédié à une pratique en plein 
développement et dont les vertus ne sont plus à démontrer.

La FFA accompagne avec bonheur le développement de toutes 
ces disciplines et je suis persuadé que nous assisterons, 
encore une fois, à de magnifiques courses sur de prestigieux 
parcours.

Je tiens à profiter de ces lignes pour remercier l’ensemble des 
organisateurs, dont l’engagement, le professionnalisme et le 
savoir-faire sont un atout précieux pour notre sport. 

Bonne saison à toutes et tous !

Bernard Amsalem
Président de la Fédération Française d’Athlétisme

www.mitsubishi-motors.frRetrouvez-nous sur facebookMMAF recommande 

Gamme à partir de 39 900 €(1)
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(*) Technologie hybride rechargeable. (1) Prix de l’Outlander PHEV Intense 2.0L 200ch, après déduction du bonus gouvernemental de 4000 € selon barème 2014. Modèle présenté : Mitsubishi 
Outlander PHEV Instyle à 49 900 € après déduction du bonus gouvernemental de 4000 €, avec peinture métallisée en supplément à 580 €. (**) Garantie de 5 ans ou 100 000 km sur la batterie et la 
cinématique électrique (partie Haute Tension) dont 2 ans kilométrage illimité. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1, avenue du 
Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex.

Consommation normalisée (L/100 km) : 1,9. Émissions CO2 (g/km) : 44.
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1- DéFiNiTioN DU TRAiL ToUR NATioNAL

Le Trail Tour National est composé de 2 circuits :
 Un circuit Trail avec des épreuves de 42km à 80km
 Un circuit Trail court avec des épreuves de 21km et 41km 

Les trails à label régional et à label national comptent pour le Trail Tour National.

2- RAViTAiLLEMENTS

  Les ravitaillements sauvages et/ou assis-
tances d’autres coureurs pour se ravitailler 
sont interdits en dehors des zones définies.

  Des assistances sont autorisées sur les 
zones de ravitaillement mises en place par 
les organisateurs.

  Les modalités sont définies par l’organisa-
teur (road-book assistance, transports des 
bidons étiquetés…).

3- ATTRiBUTioN DE PoiNTS AUx AThLèTES
intégration des Championnats du Monde de Trail 
dans le calcul des points du circuit Trail :
Le classement des athlètes retenus en Equipe de 
France sur les Championnats du Monde de Trail sera 
pris en compte dans le calcul des points du Trail Tour 
National. Le nombre de points obtenus sur le Chal-
lenge Mondial sera calculé comme suit : 650 points 
pour le 1er homme de l’équipe de France, 626 pts pour 
le 2ème, 605 pts pour le 3e, etc (voir barème complet des 
points) ; 500 points pour la 1ere femme de l’équipe de 
France, 476 pour la 2e, 455 pour la 3e, etc (voir barème 
complet des points).

 4-1 Participants et Licence
Tous les participants à partir de la catégorie 
Espoir ayant une licence valide FFA Athlé 
Compétition, Athlé Running, Athlé Entreprise 
ou un Pass’Running seront classés. Aucune 
rétroactivité de performance ne sera accor-
dée, les athlètes doivent être licenciés la veille 
de l’épreuve.

 4-2 Saison 
La saison du Trail Tour national 2015 a débuté 
le 1er novembre 2014 et se terminera le 31 
octobre 2015.

 4-3 Classements individuels
Tous athlètes ayant participé au moins à une 
épreuve seront classés. 
Les courses du TTN, les Championnats de 
France et les Championnats du monde auront 
un coefficient 10, les labels régionaux trails un 
coefficient 3.

 Circuit Trail 
Le classement final individuel du « Trail Tour 
National » ainsi que l’attribution des titres se 
feront par addition des meilleurs scores obtenus 
sur 3 épreuves au maximum + les Championnats 
de France.

4- CLASSEMENT DES AThLèTES

Chaque épreuve attribuera des points 
en fonction du classement, du nombre 
d’arrivants. Ces points seront attribués 
sur le classement «scratch» hommes et 
femmes sans distinction de catégories 
d’âges.

Si 2 coureurs ne peuvent être départa-
gés, ils recevront les points de la plus 
mauvaise place (ex : 2 ex-æquo pour 
la 2ème place, ils auront les points de la 
3ème place).

Règlement Trail Tour National
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RETRoUVEz LE RègLEMENT CoMPLET ET LES BARèMES DE PoiNTS SUR : 
www.trailtour.fr

 Circuit Trail court
Le classement final individuel du « Trail Tour 
National » ainsi que l’attribution des titres se 
feront par addition des meilleurs scores obtenus 
sur quatre (4) épreuves au maximum + les Cham-
pionnats de France.

Les ex-æquo :
Si à l’issue du Challenge plusieurs athlètes 
totalisent le même nombre de points, ils seront 
départagés par :

 Leur meilleure place obtenue sur chaque 
épreuve du circuit,

 Par leur date de naissance, le plus jeune 
obtenant la meilleure place.

 4-4 Classements par équipes mixtes clubs FFA
Dans chaque épreuve du challenge, les 
équipes sont classées par addition des temps 
des 4 meilleurs athlètes d’un même club à 
partir de la catégorie Espoir (licenciés Athlé 
Compétition), dont un homme et une femme. 
Les équipes marqueront les points de la grille 
de classement individuel masculin avec un 
coefficient 10 pour les labels nationaux et 3 
pour les labels régionaux. 
 

 Circuit Trail 
Le classement final par équipe du « Trail Tour 
National » ainsi que l’attribution des titres se 
feront par addition des meilleurs scores obtenus 
sur 3 épreuves au maximum (à l’exclusion des 
championnats du Monde) + les Championnats de 
France.

 Circuit Trail court
Le classement final par équipe du « Trail Tour 
National » ainsi que l’attribution des titres se 
feront par addition des meilleurs scores obtenus 

sur quatre (4) épreuves au maximum (à l’exclu-
sion des championnats du Monde) + les Cham-
pionnats de France.

Dans chaque équipe, le nombre d’athlètes 
mutés et étrangers ne respectant pas le critère 
d’ancienneté au club défini à l’article 3.3.1. des 
Règlements Généraux de la FFA est limité à 
1 athlète par équipe. En cas d’ex-aequo pour 
l’une des dix premières places, les concurrents 
seront départagés en fonction du nombre de  
premières places obtenues (ou de deuxièmes 
en cas de nouvel ex-aequo, etc) et ce sur 
l’ensemble des compétitions du Challenge.

 4-5 Titres individuels et par équipes
Pour briguer le titre de Vainqueur du Trail 
Tour National, les athlètes devront avoir une 
licence FFA Athlé compétition valide lors de 
chaque épreuve.
Les titres suivants seront décernés à l’issue 
du TTN :

Circuit Trail :
 Toutes catégories Masculin
 Toutes catégories Féminine
 Equipes mixtes toutes catégories

Circuit Trail Court :
 Toutes catégories Masculin
 Toutes catégories Féminine
 Equipes mixtes toutes catégories

 4-6 Dotations
Les athlètes vainqueurs recevront une dotation 
financière lors de la cérémonie officielle de 
remise des titres qui aura lieu en fin d’année.

5- PoiNTS BoNUS ARRiVANTS
Nb d’arrivants Points Bonus Observation

0 à 300 0 point Arrondi : 472,5 
devient 473 et 
299,25 devient 299

301 à 1000 2%

A partir  1001 5%
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 Epernay (51) / 9 novembre 2014
Le P’tiot SPARNAtRAiL

7ème P’ tiot SPARNATRAIL : 31.7 km 740m+
Départ Av de Champagne, 2kms sur 100kms de caves et des 
millions de bouteilles. Ensuite les trailers retrouvent leur terrain 
de prédilection, sur les rives de la Marne et du canal.  Puis les 
vignes et les forêts de la rive droite d’Hautvillers, Cumières et 
de Damery. Traversée du pont de la Marne, et nous voilà sur 
l’autre versant par la montée de VAUCIENNES. Les coteaux 
sont parfois raides et la terre « amoureuse (suivant la météo°. 
Enfin le retour se fait tout en descente, par les coteaux ouest 
vers le hall des sports d’ÉPERNAY.

Distance : 31,7 km
Deniv. : 740 m

orga : Jogging Club Epernay 
Champagne
Contact : Bertrand Robinet
Adresse :  43, rue de la liberté 

51530 Pierry
Tél. :  06 78 79 07 62
Email :  
bertrand.robinet2@wanadoo.fr 

www.jogging-epernay.fr
Damery

Epernay

hautvillers

270m -

50m -

31km15km

 Balaruc les Bains (34) / 25 janvier 2015
tRAiL DeS SANGLieRS

Un monotrace entre mer et étang au beau milieu 
du massif de la Gardiole. Un parcours technique 
et exigeant. Une arrivée les pieds dans l’eau. La 
récuperation est prise en charge par l’organisation 
qui envoie tous les coureurs se détendre dans les 
eaux chaudes d’OBALIA, premier spa thermal de 
méditerranée.

Distance : 24 et 14km
Deniv. : 723 et 414m

orga : Les Fouladous
Contact : Soto Ghislain
Adresse :  9 rue des Genets 

34540 Balaruc les 
Bains

Tél. :  06 12 17 54 51
Email :  
fouladous@Gmail.com 

www.fouladous.fr
240m -

80m -

10km 27km

Balaruc-les-Bains

Date 2015 comptant pour le TTN 2016 : 8 novembre 2015 
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 Montanay (69) / 1er février 2015
tRAiL GivRé

16 ème édition du Trail Givré. Une épreuve nature sur le territoire 
du  Franc-Lyonnais qui emprunte le site classé du vallon du 
ruisseau des Echets et offre de magnifiques points de vue sur 
le massif des Monts d’Or et la vallée de la Saône. Parcours 
sélectif, essentiellement sur  chemins et sentiers, ambiance 
conviviale et organisation de qualité. Au programme également 
une course nature découverte sur 9km. Nouveau record de 
participation battu en 2014 avec 1180 coureurs inscrits sur les 
deux épreuves.

Distance : 23 km
Deniv. : 400 m
Ravitos : km5, km10, km15

orga : Val de Saône Athlétisme
Contact : Eric Giraud
Adresse :  157 allée du Pré Roux 

69250 Montanay
Tél. :  04 78 91 33 67 

06 78 54 31 05
Email : eg.giraud@wanadoo.fr 

www.trailgivre.com

 Rouffach (68) / 15 mars 2015
CiRCUit DeS GRANDS CRUS

La 12ème édition du Circuit des Grands-Crus vous attend le 15 
mars à Rouffach au cœur du vignoble alsacien, sur un tracé 
de 27km pour 900m de dénivelé positif entre vignes et forêts 
sous-Vosgiennes. Un circuit tout en rondeur, avec montées 
et descentes offrants de beaux points de vues sur la plaine 
d’Alsace. Pas moins de 1200 concurrents ont fêté l’an passé la 
reine des courses nature du Grand Est sous un soleil printanier.
Également au programme le Trail du Petit-Ballon sur 52km 
ouvrant la coupe d’Europe des Ultra-Marathons et le Mini-Trail 
de l’Ane sur un  tracé de 9km qui devraient porter le total des 
participants à près de 3000 dans la belle bourgade alsacienne.

Distance : 27 km
Deniv. : 900 m
Ravitos : km10, km17

orga : CCA Rouffach Athlétisme
Contact : Millet Eric
Adresse :  115 rue des Etangs 

68570 Osenbach
Tél. :  06 07 63 09 66
Email : emillet@wanadoo.fr 

www.rouffach-athletisme.org
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 Buis les Baronnies (26) / 19 avril 2015
tRAiL DRôme

 Vous aurez 1.5 km pour vous placer avant le premier single 
et aborder de suite une première bosse de 8 km à 10% de 
moyenne sur de magnifiques sentiers, d’abord dans les pinèdes 
puis dans une partie très sauvage en forêt de «La Nible». Au 
sommet, vous aurez une descente technique étroite. 2 km de 
bitume qu’on ne peut pas éviter vous permettent de rejoindre 
le beau village perché de La Roche sur le Buis. Puis vient un 
single entre les roches calcaires et les oliviers. Au sommet 
de cette seconde bosse, encore un beau single qui rejoint le 
sentier botanique. Un vrai plaisir sur un sentier en aiguille de 
pin au milieu de la végétation provençale.

typo : 
monotype corsiva

couleurs quadri :
bleu 100% C + 100% M  
jaune 5% C + 100% J
+ noir

Distance :  22 km
Deniv. : 1075 m

orga : CDCHS 26/07
Contact : Hervé Simon 
(Directeur de course)
Adresse :  Inscriptions :  

Michel Beautheac 
Trail de la Drôme 
Comité d’Athlétisme, 
71 rue Latécoère  
26000 Valence

Tél. :  06 08 57 58 30
Email : cdchs@athle2607.fr

www.traildrome.fr

 Ambazac (87) / 24 mai 2015

LeS GeNDARmeS 
et LeS voLeURS De temPS

1087 m de dénivelé + pour 32 km.
Nos parcours sont à 94 % sur chemins et sentiers ; des 
chemins ancestraux qui relient pas moins de 15 jolis villages, 
où pour certains le temps semble s’être arrêté. Ils sont 
également essentiellement ombragés à 70 %.

Distance : 32 km
Deniv. : 1087 m
Ravitos : km9, km 20, km27

orga :  Association  
Les Gendarmes et les 
Voleurs de Temps

Contact : Jean-Luc Monges
Adresse :  Gaïa – Maison Régionale 

des Sports, 
142 av. E. Labussière 
87100 Limoges

Tél. :  05 87 21 31 86
Email :  
contact@gendarmes-et-voleurs.com 

www.gendarmes-et-voleurs.com

1000m -

400m -

24km10km

Buis-les-Baronnies
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 Sancerre (18) / 20 juin 2015

tRAiL De SANCeRRe 
LA mAGNUm

Au cœur du vignoble sancerrois, les vignerons, le club 
sancerre running et le magasin running expert organisent le 
Trail de Sancerre édition 4 ! Dans les vignes, dans les caves, à 
travers les villages de l’appellation, les coureurs se mesureront 
au parcours imaginé par les vignerons traileurs, ses 35 kms 
entre vignes et sous-bois et ses quelques 1100 m de D+. 

Distance : 35 km
Deniv. : 1100 m
Ravitos : tous les 7kms

orga :  Maison des Sancerre 
Sancerre Running

Contact : Denis Roumet
Adresse :  3, rue du Méridien 

18300 Sancerre
Tél. :  02 48 54 11 35
Email :  
info@maison-des-sancerre.com 

www.trail-de-sancerre.com

 Morez (39) / 7 juin 2015
mARAthoN De LA tRANSjU

Le Marathon de la Transju, long de 36 km est l’une des 
quatre épreuves de la Transju’trail. Il emprunte une partie du 
parcours de la mythique Transjurassienne. Au programme : des 
panoramas imprenables sur Les Monts Jura, le lac Léman et le
canton de Genève, le massif du Mont-Blanc et Les Montagnes 
du Jura, mais aussi l’ascension des sommets des Tuffes et de 
la Dôle. Une distance intermédiaire pour goûter à un vrai trail 
sans se lancer sur le 72km.

Distance : 36 km
Deniv. : 2000 m
Ravitos : km12, km19,5, km27

orga : Trans’Organisation
Contact : William Trachsel
Adresse :  Espace Lamartine 

BP 20126 
39404 Morez Cedex

Tél. :  03 84 33 45 13
Email : info@transjurassienne.com

www.transjutrail.com

Morez Premanon

RR

R

Les Rousses

1700m -

1000m -

600m -

36km15km

R
R

R

250m -

100m -

35km15km

Sancerre
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 gerardmer (88) / 21 juin 2015
tRAiL De LA vALLée DeS LACS

Une ballade dans les Hautes Vosges alternant sentiers 
techniques et jolies monotraces au bord des lacs.  
Le circuit emprunte La Roche du Rain, La Mauselaine, 
La Roche Ferranti, Le lac de Lispach, La Roch des Vieux 
Chevaux, Le Collet de la Mine, Longemer, Les Plombes, 
Grouvelin, Les Bioquets, La Mexelle et une arrivée au bord 
du lac de Gérardmer.

Distance : 27 km
Deniv. : 1300 m

orga : ASRHV Vallée des Lacs
Contact : Michel Lavest
Adresse :  3, montée de la 

Rochotte
Tél. :  06 87 16 20 38
Email : michel.lavest@wanadoo.fr

www.trailvalleedeslacs.com

 La Ville-Aux-Clercs (41) / 27 juin 2015
SUR LeS tRACeS DU LoUP

Ne résistez pas à l’appel de la forêt, rejoignez la Meute ! Sur 
Les Traces du Loup, une épreuve 100% nature tracée au cœur 
d’une forêt sauvage aux ressources pleines de surprises – 
Laissez vos sens s’éveiller en toute liberté pour plus de plaisir, 
plus de bien-être, plus de partage et de convivialité. Départ le 
samedi 17h30 pour un parcours, nouveau,  accessible à tous 
– Ambiance festive - Animations pour les enfants - Barbecue 
géant à l’arrivée et grand feu d’artifice pour lancer la fête 
jusqu’au bout de la nuit. Camping gratuit.
Place aux grands espaces, la Meute est en vous !

Distance : 33 km
Deniv. : 294 m
Ravitos : km4,5 - km10,7 - km15 
- km21,4 - km24,3 - km31,2

orga : Marathon Du Perche 
Vendômois
Contact : Ludovic Chorgnon
Adresse :  38 Rue A. Comte 

41100 Saint Ouen
Tél. :  06 81 11 14 33 

02 54 80 39 94
Email : ludovic@tracesduloup.com

www.tracesduloup.com

La Ville-aux-Clercs

Forêt

de

Frétéval

1100m -

700m -

29km15km

Lac de gérardmer
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 Faverges (74) / 5 juillet 2015
tRAiL FAveRGeS iCeBReAKeR

Un tracé résolument nature, renouvelé en 2013 et plébiscité 
par les coureurs, qui offre des panoramas uniques sur le Mont 
Blanc et le lac d’Annecy. Un parcours sous forme de boucle 
avec départ et arrivée au centre de Faverges. Une organisation 
sans faille, grâce à une équipe de 200 bénévoles omniprésents. 
Des animations pour les accompagnateurs dans le magnifique 
parc Simon Berger où est jugée l’arrivée.

Distance : 29 km
Deniv. : 1500 m
Ravitos : km18

orga : Espérance Favergienne
Contact : Christian Bailly
Adresse :  OT des Sources  

du Lac d’Annecy 
Inscription Trail 
Faverges Icebreaker 
Pl. Marcel Piquand 
74210 Faverges

Tél. :  04 50 44 60 24
Email : info@trail-faverges.com

www.trail-faverges.com

 Saint-Nabord (88) / 13 septembre 2015
iNFeRNAL tRAiL DeS voSGeS

L’Infernal Trail des Vosges, composé de 5 courses, va vous 
faire découvrir le secteur des Hautes Vosges, 160km-72km-
30km(TTN)-12km et un run dans une ambiance extraordinaire, 
chapeauté par 450 bénévoles clairsemés dans tout le massif 
Vosgien. Une course à ne pas manquer !

Distance : 30 km
Deniv. : 1000 m

orga : ASRHV
Contact : Pierre Beretta
Adresse :  10 rue Prayeux 

88200 Saint-Nabord
Tél. :  06 88 34 43 04
Email :  
p.beretta-nycollin@wanadoo.fr

www.linfernal.com

Faverges

R

1700m -

1000m -

500m -

27km15km

R

R

R

600m -

400m -

30km15km
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 Saint Etienne (42) - Lyon (69) / 6 décembre 2014
SAiNtéLyoN

Avec plus de 60 hivers au compteur, la Saintélyon est un 
monument de l’Histoire de la course à pied en France.
Le mythique raid nocturne entre Saint-Étienne et Lyon, doyenne 
des courses d’ultra est devenu un véritable phénomène et la 
plus grande course nature de l’hexagone en nb de participants. 
Trail et course sur route à la fois, (50 % de sentiers et 50 % 
de routes), course d’endurance par excellence au parfum 
d’aventure, la Saintélyon est le rendez-vous culte de fin de 
saison et envoûte littéralement tous ceux qui y participent, en 
solo ou en relais. Courir la nuit, au cœur d’un immense ballet 
de frontales sur les crêtes des monts du Lyonnais est toujours, 
quelles que soient les conditions météo, synonyme de magie. 
C’est l’une des grandes étapes qui jalonnent le parcours d’un 
coureur à pied. Ils sont ainsi chaque année plus nombreux à 
vouloir goûter au parfum d’aventure qu’elle procure.

Distance : 72 km
Deniv. : 1800 m

orga : Extra Sports
Contact : Jean-François Loison
Adresse :  25 rue de Sèze 

69006 Lyon 
Tél. :  04 72 75 92 45
Email : jfl@extra-sports.com

www.saintelyon.com

 Saint-Nabord (88) / 13 septembre 2015

 gruissan (11) / 15 février 2015
GRUiSSAN PhoeBUS tRAiL

Une épreuve atypique, loin des hauts sommets et des dénivelés 
ravageurs, le Gruissan Phoebus Trail est fait pour les coureurs 
en quête de défis et pour les amateurs d’une découverte ou 
redécouverte des rivages méditerranéens Audois. Technique 
et nerveux, tout en relance sur les chemins et les mono-traces 
des garrigues caillouteuses du massif de La Clape, à quelques 
mètres des plages de sable fin et de la mer Méditerranée, le 
circuit, sélectionné par des coureurs du cru, vous offrira des 
vues magnifiques depuis le Canigou des Pyrénées Catalanes 
au Mont St Clair de Sète. Il vous amènera tout autour du village 
maritime de Gruissan, village typique de pêcheurs, entouré
de son étang et surplombé par la Tour Barberousse, sentinelle 

millénaire surveillant toujours l’ancien 
accès du port de Narbonne. L’arrivée 
des coureurs se fait à l’intérieur du 
palais des congrès, en musique et 
au milieu des autres participants 
reprenant des forces en dégustant un 
excellent cassoulet.

Distance : 50 km
Deniv. : 1500 m
Ravitos : km30 - km40

orga :  Gruissan Sports 
Evenements

Contact : Yves Ferrasse
Adresse :  144, rue la Becasse 

11 Gruissan
Tél. :  06 78 48 72 21
Email :  
gruissansportsevenements@gmail.com

www.gse-organisation.com
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 Saint-Quentin-en-Yvelines (78) / 21 mars 2015
eCotRAiL De PARiS iLe-De-FRANCe

L’EcoTrail® de Paris Ile-de-France est la première course 
nature pour Paris et sa proche banlieue mettant en valeur le 
milieu naturel et culturel de la Région, preuve par l’exemple 
qu’organisation de course de masse peut aussi rimer avec 
respect de la nature. Les Trailers de Paris donnent donc 
rendez-vous à 2000 trailers (nombre de dossards pour le 
80km) le samedi 21 mars 2015 pour la 8ème édition de ce qu’ils 
veulent être une grande fête du Trail. Ils vous proposent après 
80 km de découverte des sentiers de la Région Ile de France de 
rallier la majestueuse ligne d’arrivée située au 1er étage de la 
Tour Eiffel.

Distance : 80 km
Deniv. : 1500 m
Ravitos : km22 - km55 - km67

orga : Les Trailers de Paris
Contact : Hervé Pardailhe-
Galabrun
Adresse :  15, Sentier des 

Tricots 
92130 Issy-les-
Moulineaux

Tél. :  06 15 19 91 65
Email :  
herve.pardailhe@traildeparis.com

www.traildeparis.com

 Tulle (19) / 12 avril 2015
tULLe BRive NAtURe 

Départ de Tulle après 1,5km de plat on attaque déjà la première 
montée sèche sur un mono trace, puis une alternance de 
plats et montées par paliers jusqu’au pied du château du XV 
siècle de St Fortunade  (km9). On se retrouve ensuite sur des  
pistes qui nous amènent sur le plan d’eau du Coiroux que l’on 
découvre sur un petit sentier en bord de lac (km17). Descente 
en direction d’Aubazine par le mythique canal des moines du 
XIIème siècle (km20), après Aubazine vient le village perché de 
St hilaire Peyroux  (km29). Passage de guêt sur la Gouze. Puis 
descente sur le barrage, avec un single magnifique à fleur 
de l’eau (km 36). Dernière difficulté du parcours une côte de 
1km (km38) puis descente par le village de Montémart et les 
magnifiques ruelles du bourg de Malemort (km41).

Distance : 43 km
Deniv. : 1200 m
Ravitos : km8,5 - km17 - km22 
- km30 - km36

orga : Villes de Tulle et Brive, 
plus le Tulle Athlétique Club
Contact : Farid Hamida
Adresse :  CCS 

36 av. Alsace Lorraine 
19000 Tulle

Tél. :  06 77 92 55 41
Email : Farid.hamida@ville-tulle.fr

www.latullebrivenature.fr
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 Besançon (25) / 10 mai 2015
tRAiL DeS FoRtS De BeSANCoN

Épreuve décidément atypique, mixant harmonieusement 
nature et patrimoine, le Trail des forts de Besançon propose 
trois parcours de 47, 27 et 19 km qui se distinguent par 
leurs tracés techniques et leurs escapades historiques au 
cœur des fortifications inscrites au patrimoine mondial de 
l’Unesco, véritable régal pour les yeux et les sens. L’ensemble 
des coureurs ont accès à la célèbre Citadelle et son passage 
vertigineux avec vue sur l’arrivée, et le grand parcours propose 
même de relier l’intégralité des 7 forts du 18 et 19e siècles qui 
protègent la cité Vauban (plusieurs changements  
ont été opérés sur les parcours pour éviter  
les ralentissements).

Distance : 47 km
Deniv. : 2100 m

orga : ASTB (ExtraSports – 
coordinateur)
Contact : Alexandre LINTZ
Adresse :  Extra Sports 

25 rue de Sèze 
69006 LYON

Tél. :  04 72 75 92 45 
06 72 67 18 35

Email :  
al@extra-sports.com

www.traildesforts.com

 Tulle (19) / 12 avril 2015  Salers (15) / 23 mai 2015
LA PAStoUReLLe

Arrivés à Impramau, vous dévalez la pente vers le Roc du Merle, 
continuez à travers les bois de hêtres et de sorbiers par des sentiers 
érodés bien mal pavés. Bientôt le village du Falgoux et son ravitaille-
ment. Vous débouchez ensuite sur le plateau du Luchard avec la vue 
sur le Cantal nord et au loin le Sancy. Quelques foulées encore et en 
avant plein sud par les crêtes. Le Pas Rouge, c’est un mini col perdu 
là haut  à 1532 m d’altitude, la porte vers votre retour au camp...  
Au loin, après le Puy de la Tourte vous attend le Puy Mary, pyramide 
de basalte au centre du volcan et d’où partent de nombreuses val-
lées. Il faut lui aussi le gravir ( 1783 m ) avant de songer à prendre la 
direction ouest par La Chapeloune, Roche Taillade, le Roc d’Hozières 
puis le Roc des Ombres. Enfin, le retour par le Puy Violent, les mon-
tagnes à vaches, Saint Paul de Salers et la dernière côte.

Distance : 53 km
Deniv. : 2075 m
Ravitos : km5 - km10 - km14 
- km19 - km32 - km39 - km44 - 
km50 - km53

orga : Association « la 
pastourelle 2000 »
Contact : Philippe Barriere
Adresse :  Mairie de SALERS  

Place tyssandier 
d’escous 
15140 Salers

Tél. :  04.71.40.71.34 
07.70.38.70.96

Email :  
Lapastourelle.salers15@orange.fr

www .lapastourelle.net
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 Sarzeau (56) / 27 Juin 2015
tRAiL DU GoLFe DU moRBihAN

Départ : 16h00
Parcours essentiellement sur les sentiers côtiers en bordure 
du Golfe du Morbihan. Départ de Sarzeau et arrivée sur 
l’esplanade du Port de Vannes.

Distance : 56 km
Deniv. : 250 m

orga : Association Ultra Marin 
Raid Golfe du Morbihan
Contact : Bernard Landrein
Adresse :  39bis, rue Albert 1er 

56000  Vannes
Tél. :  09 60 06 94 00
Email :  
organisation.raid56@orange.fr

www.raid-golfe-morbihan.org

 Aime (73) / 25 juillet 2015
6000 D

Distance : 63 km
Deniv. : 4000 m
Ravitos : km20 - km29 - km34 - 
km45 - km53 + 3 points d’eau

orga : Maison du Tourisme
Contact : Christèle Montillet / 
Jean Marc Ganzer
Adresse :  Maison du Tourisme 

La 6000D 
BP 52 / Plagne Centre 
73210 AIME Cedex

Tél. :  04 79 09 20 15
Email : la6000d@la-plagne.com

www.la6000d.com

Course mythique et première en son genre à l’époque, la 6000D 
reste un défi pour la plupart des Traileurs. Ce n’est pas rien que 
de monter des pommiers au Glacier ! Un dénivelé positif de 
4000m pour un parcours total de 63kms avec le passage dans la 
piste Olympique de Bobsleigh depuis l’édition 2013. Un tracé qui 
emmène les coureurs du village d’Aime en vallée, au sommet 
du glacier de Bellecôte à 3047m d’altitude avec un passage 
dans les stations de la Grande Plagne pour redescendre 
ensuite à travers la forêt à Montchavin et finir le long de 
l’Isère. Un parcours balisé de haute volée, 95% sur chemins 
et sentiers. Pour cette 26ème édition, un public nombreux et 
enthousiaste vous encouragera tout au long du parcours avec 
un accès gratuit au Glacier par la télécabine de Bellecôte.
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 Wissant (62) / 13 septembre 2015

tRAiL Cote D’oPALe eN PAS  
De CALAiS

On imagine trop souvent le Pas de Calais comme un territoire 
plat sans réel relief. Le Grand site des Deux Caps est un 
exemple de la diversité naturelle de ce département.
Vallonné, sélectif, varié par ses types de terrain et très 
diversifié, le parcours du trail Côte d’Opale en Pas de Calais est 
exigeant et nécessite un bon entraînement physique.

Distance : 62 km
Deniv. : 1350 m
Ravitos : km21 - km42

orga : Aventure Côte d’Opale
Contact : Franck Viandier
Adresse :  17, rue Maréchal 

Lefebvre 
62126 wimille

Tél. :  03 21 87 48 71
Email :  
organisation@trailcotedopale.com

www.trailcotedopale.com

 giromagny (90) / 18 octobre 2015
BeLFoRtRAiL

Parcours entièrement nouveau.
Un parcours exigeant montagneux en boucle avec départ 
et arrivée à Giromagny dans le sens inverse des 2 dernières 
éditions. Incursions sur les flancs alsacien et haut-saônois du 
Ballon d’Alsace. Ce tracé emprunte les sommets de la Planche 
des Belles Filles et du Ballon d’Alsace ; avec vues magnifiques 
sur les Alpes Suisses. Majorité de sentiers, parfois techniques, 
sauvages et peu parcourus. L’épreuve peut se courir en 
individuel ou en relais à 2 (28 et 27 km).

Distance : 55 km
Deniv. : 3000 m
Ravitos : km14 - km28 et km45

orga : Territoire Sport Nature
Contact : Slim Merzougui
Adresse :  Base Nautique de 

l’étang des Forges 
90 000 Belfort

Tél. :  06 76 76 34 92
Email :  
contact@territoire-sport-nature.com

www.territoire-sport-nature.com

 Aime (73) / 25 juillet 2015

R

R

R

Planche 
des Belles 
filles

Ballon 
d’Alsace

giromagny

1400m -

600m -

30km10km 55km

R

Planche 
des Belles filles 

(1047m)
Ballon d’Alsace 

(1247m)

RR

giromagny



18

 Le Mont Dore (63) / 27 septembre 2015

ChAmPioNNAtS De FRANCe De tRAiL
tRAiL DU SANCy

Après deux excellentes éditions à Gap en 2013 et dans la 
Drôme en 2014, les Championnats de France de Trail auront lieu 
au Mont Dore, dans le cadre du Trail du Sancy en 2015. 
Championnats de France de Trail Court - 34km :
Le Trail par excellence au niveau distance et dénivelé ! Vous 
pourrez découvrir le Massif du Sancy, traverser la Vallée 
glaciaire de Chaudefour, et repartir sur les arêtes du Sancy 
avant l’ascension du point culminant, le Puy de Sancy (1886m). 
Trail idéal pour s’étalonner, pour préparer les grands rendez-
vous, ou simplement se faire plaisir.
Championnats de France de Trail – 60km :
Un parcours de rêve, les paysages exceptionnels s’y succèdent 
sans fin… L’enchainement dynamique des dénivelés positifs et 
négatifs le rend attrayant. Mais c’est aussi un trail volcanique ! 
Les plus hauts sommets du Massif Central, la vallée de 
Chaudefour, volcans, vallées glaciaires… de quoi se construire 
de beaux souvenirs ! C’est également une course qualificative 
pour l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, pour 2 points.

Distance : 34km (Trail court) et 
60km (Trail)
Deniv. : 2400m (Trail Court) et 
3350m (Trail) 
Ravitos : Pour le 34 au km 14. 
Pour le 60 au km16, km28, km40.

orga : CPLVR XTTR 63 + FFA
Contact : Pour les France (sur 
qualification) : cnchs@athle.fr
Pour les courses open : Xttr63
Adresse :  Mairie  

63240 Le Mont Dore
Email : 
 xttr63.lemontdore@gmail.com 

www.xttr63.com 
www.athle.fr

Mont-Dore
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Règlement Challenge Montagne

1- DéFiNiTioN DU ChALLENgE MoNTAgNE

Le Challenge National regroupe les épreuves ayant obtenu un Label Montagne FFA 2014 et res-
pectant notamment les conditions suivantes : 

- 500 mètres de dénivelé au minimum,
- Terrain stable et Nature du sol où il est possible de courir partout,
- Montées et descentes permettant une course sans danger,
- Parcours parfaitement balisé de façon que tous les athlètes soient à égalité de chance,
- Il est recommandé de choisir des distances représentant une durée d’1h à 1h15 pour les premiers,
- Présence de ravitaillements.

Le Challenge est réservé aux Licenciés FFA Athlé Compétition à partir de junior.
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2- ATTRiBUTioN DES PoiNTS AUx AThLèTES

Les points obtenus lors des épreuves à label régional ont un coefficient de 5, les labels nationaux 
ont un coefficient de 10, et les Championnats de France ont un coefficient de 15.

3- CLASSEMENT DES AThLèTES

Tous les licenciés Athlé Compétition marquent au moins 1 point.

 3-1 Classement final
Le classement final individuel du Challenge 
Montagne ainsi que l’attribution des titres se 
feront par addition des meilleurs scores obte-
nus sur 3 épreuves au maximum (y compris, 
pour les athlètes sélectionnés, les Champion-
nats d’Europe et du Monde) + les Champion-
nats de France.

 3-2 Classement Juniors
Le classement final individuel Junior du 
Challenge Montagne ainsi que l’attribution 
des titres se feront par addition des meilleurs 
scores obtenus sur 2 épreuves au maximum 
(y compris, pour les athlètes sélectionnés, les 
Championnats d’Europe et du Monde) + les 
Championnats de France.

 3-3 Classement par équipes hommes
Dans chaque épreuve du challenge, les 
équipes seront classées par addition des 
places des 3 meilleurs athlètes masculins d’un 
même club (licenciés Athlé Compétition). 
Le classement final par équipes hommes du 
Challenge Montagne ainsi que l’attribution 
des titres se feront par addition des meilleurs 
scores obtenus sur 3 épreuves au maximum (à 
l’exclusion des Championnats d’Europe et du 
Monde) + les Championnats de France.

 3-4 Classement par équipes femmes
Dans chaque épreuve du challenge, les 
équipes seront classées par addition des 
places des 3 meilleurs athlètes féminines d’un 
même club (licenciés Athlé Compétition). 
Le classement final par équipes femmes du 
Challenge Montagne ainsi que l’attribution 
des titres se feront par addition des meilleurs 
scores obtenus sur 3 épreuves au maximum (à 
l’exclusion des Championnats d’Europe et du 
Monde) + les Championnats de France.
 
En cas d’ex-aequo pour l’une des dix pre-
mières places, les concurrents seront dépar-
tagés en fonction du nombre de  premières 
places obtenues (ou de deuxièmes en cas de 
nouvel ex-aequo, etc) et ce sur l’ensemble des 
compétitions du Challenge.
Dans le classement par équipes, ne sont 
pris en compte que les athlètes à partir de la 
catégorie espoir. 
Dans chaque équipe, le nombre d’athlètes 
mutés et étrangers ne respectant pas le 
critère d’ancienneté au club défini à l’article 
3.3.1. des Règlements Généraux de la FFA est 
limité à 1 athlète par équipe.

 3-5 Dotations
Les athlètes vainqueurs du Challenge 
recevront une dotation financière lors de la 
cérémonie officielle de remise des titres qui 
aura lieu en fin d’année.

RETRoUVEz LE RègLEMENT CoMPLET ET LES BARèMES DE PoiNTS SUR : 
www.athle.fr
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 Le Chambon Feugerolles (42) / 26 avril 2015
LeS CRêteS De GAFFARD

Après avoir accueilli les Championnats de France de course 
en montagne en 2014, le Chambon-Feugerolles propose à 
nouveau une manifestation qui associe l’activité sportive 
et la connaissance de nos « massifs » autour de la vallée 
de l’Ondaine. Pour les coureurs de l’an dernier, aucune 
modification géographique concernant les lieux de départ et 
d’arrivée, il y aura deux boucles, sur une seule course.
90% chemins forestiers sous bois. Départ à 10h.  
Inscriptions sur le site du club ou sur internet :  
www.logicourse.fr
Label national avec présence du podium 
masculin des France de l’an dernier.

Distance : 11,5 km
Deniv. : +580 m / -620 m

orga : ACO Firminy
Contact : Vincent Guarneri
Tél. :  06 38 25 84 77
Email :  
aco.firminy@orange.fr 

http://a.c.o.firminy.athle.com

 Vence (06) / 3 mai 2015
ASCeNSioN DU CoL De veNCe

Course se déroulant en grande partie sur goudron.Départ dans 
le centre de Vence, tour dans la cité historique (1,8km) , puis 
montée durant 10 km avec pourcentages jusqu’à 8 %
vers le sommet du Col de Vence  par la route qui est fermée 
à la circulation durant l’épreuve. L’arrivée se situe à 970m , 
panorama extraordinaire sur le massif du Mercantour , les 
rivages de la Méditerranée de l’Italie à St Tropez. Navette de 
bus pour redescendre les coureurs sur Vence. Primes aux 3 
premiers Hommes et Femmes et aussi si record épreuve battu.
Course de niveau Nationale avec des coureurs équipe 
de France Montagne et coureurs étrangers. Prés de 500 
participants en 2014.

Distance : 12,8 km
Deniv. : 620 m
Ravitos : km3,5 - km5,5 - km7 
et km8,5

orga : ASPTT Nice et Vence 
Course a Pied
Contact : Raymond Sanchez
Adresse :  Villa La Nounette, 

210 ch. du Cagnosc 
06140 Vence

Tél. :  046 88 70 66 06
Email :  
Raymond.sanchez3@wanadoo.fr

www.ascensioncoldevence.com
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 Trevignin (73) / 7 juin 2015

ChAmPioNNAtS De FRANCe CoURSeS eN moNtAGNe

LA moNtée DU RevARD

Course toute en sentiers, avec 890m de dénivelé positif et 
1000m de dénivelé cumulé.
Vue dégagée pendant le parcours en 360° sur le Lac 
du Bourget, le Mont Blanc, les massifs de Chartreuse, 
Belledonnes et Bauges.
Départ à 600m d’altitude, arrivée à 1500m d’altitude.

Distance : 12 km
Deniv. : 1000 m

orga : La Montee de Savoie 
Grand Revard
Contact : Josiane Lasnier
Adresse :  Imm Belledonnes 

Le Revard 
73100 Le Montcel

Tél. :  06 77 44 78 19
Email :  
josiane.lasnier@9online.fr

www.la-montee-du-revard.com

 Vence (06) / 3 mai 2015  Willer-sur-Thur & goldbach (68) / 14 juin 2015
moNtée DU GRAND-BALLoN

La Montée du Grand-Ballon, la plus renommée des courses 
en montagne en France accueillera en 2015 pour la septième 
année consécutive, une manche de la coupe du monde de 
course en montagne avec l’élite mondiale de la discipline 
au départ. La Montée du Grand-Ballon est aussi une grande 
course populaire et ouverte à tous ceux qui veulent venir défier 
les 1424m du plus haut sommet des Vosges. Alors venez relever 
le défi du Grand-Ballon !
Nouveautés 2015 : un parcours féminin modifié au niveau du 
départ et des deux premiers km pour rendre le début de course 
moins brutal et une course pour les jeunes au départ de Willer-
sur-Thur…

Distance / déniv : 
13,5 km / +1200 (masculins)
9 km /+800m (féminines+JM)
4,5km/ +400m (cadets, cadettes 
et juniors F)

orga : US Thann Athlétisme
Contact : Haan Jean-Alain
Adresse :  5,allée des glycines 

68800 Thann
Tél. :  03 89 73 61 16  

ou 06 27 24 69 40
Email : grand.ballon@wanadoo.fr

www.montee-grandballon.com
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 Tardets (64) / 20 juin 2015
tARDetS – LA mADeLeiNe

 Apres le succès du Championnat de France disputé en 
2011 sur le même circuit, cette 21éme édition s’annonce 
majestueuse ! Sur le parcours traditionnel via Erretzü et 
Sustary de 12,8 km et de 980 m de D+ permettra aux coureurs 
et marcheurs de contempler depuis le merveilleux balcon de 
la Chapelle les montagnes et villages de Haute Soule avec 
un panorama à 360°. Ce circuit exigeant, technique et varié 
sacrera cette année encore des athlètes en grande forme.
Alors le samedi 20 juin, la Soule et Tardets sera terre d’accueil 
pour un grand moment de sport, de musique, de fête et de 
partage !

Distance : 12,8 km
Deniv. : 980 m
Ravitos : km3,6 - km5,8 - km8,2

orga : XIBEROTARRAK
Contact : Jean Pierre Maly
Adresse :  Mairie 

64560 Licq-Atherey
Tél. :  06.81.16.63.60
Email : xiberotarrak@gmail.com

www.xiberotarrak.com

 Bagnères-de-Luchon (31) / 21 juin 2015 
LA CRemAiLLeRe

Départ dans le centre de Luchon à 630 mètres d’altitude, 150 
mètres plat puis la montée sans plat ni descente. Arrivée au 
bout de 5,5 km sur le plateau de Superbagnères à l’altitude 
1800 mètres avec vue magnifique sur les grands sommets des 
Pyrénées et leurs glaciers. La montée est régulière de 20 à 24 
% sur le tracé de l’ancien chemin de fer à crémaillère.
90 % du parcours ont servi de support aux Championnats de 
France de montagne en juin 2009. Un pointage avec relevé des 
temps est effectué au kilomètre vertical exact, mais la totalité 
du parcours est très proche du KV réglementaire.

Distance : 5,5 km
Deniv. : 1170 m
Ravitos : km2 - km4

orga : Courir à Luchon  
et Superbagnères avec 
la participation du Comité 
d’athlétisme de Haute-Garonne
Contact : Michel Vidaillac
Adresse :  2 rue des Acacias 

31780 Castelginest
Tél. :  06 08 71 33 87
Email :  
michel.vidaillac@wanadoo.fr

courir-luchon-superbagneres.fr

600m -

250m -

5km 12,8km

900m -

R

R R

Tardets

1200m -

800m -

3km 5,5km

1800m -

Luchon

Superbagnères

R

R

R



courses nature 2015

25

 St gervais les Bains (74) / 19 Juillet 2015
moNtee DU NiD D’AiGLe

La « Montée du Nid d’aigle» est une épreuve hors norme se 
déroulant au cœur du massif du Mont-Blanc à Saint-Gervais.
La course est considérée comme difficile et très esthétique. 
L’esprit de la course s’est construit autour de l’authenticité, 
du bénévolat ainsi que de l’amour de la nature et de la course 
à pied en montagne. Outre son parcours splendide, l’objectif 
principal de la Montée du Nid d’aigle est de rester proche de 
la nature aux portes de la haute montagne. Cette 29ème édition 
de la montée du Nid d’Aigle regroupera encore une fois l’élite 
nationale des coureurs, le niveau sera particulièrement élevé !

Distance : 19,5 km
Deniv. : 2000 m+ / 100m-
Ravitos : km3,8 - km8,7 - km13,7 
- km 15,5 - km19,1

orga : Office De Tourisme
Contact : Jeanne Flament
Adresse :  43 rue du Mont-Blanc 

74170 St-Gervais Les 
Bains

Tél. :  04 50 47 76 08
Email :  
evenementiel@saintgervais.com

www.saintgervais.com

 Bagnères-de-Luchon (31) / 21 juin 2015  Pralognan-La-Vanoise (73) / 16 août 2015
tRoPhée De moNtChARvet

1ère Trophée de Montcharvet.
La Vanoise est un paradis pour coureurs de tous niveaux de par 
ses richesses, tant au niveau topographique, que du paysage, 
de sa faune et de sa flore préservé grâce au 1er Parc National 
Francais : Le Parc National de la Vanoise.
Plus d’infos prochainement sur le site web de la course.

Distance : 11,7 km
Deniv. : 1150 m+ / 553 m-
Ravitos : à l’arrivée

orga : SiBo Conseil
Adresse :  58 Boulevard Foch 

38 000 Grenoble
Tél. :  06 95 13 10 67
Email : s.bonnet@siboconseil.fr 

http://trailsvanoise.wix.com/
pralognan

2000m -

1400m -
5km 11,5km

2400m -

R
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 Laruns (64) / 23 août 2015
LA moNtee De L’AUBiSQUe

Elue 4 fois « Bipède d’Or » (meilleure course de montagne 
en France) ! 1204 mètres de dénivelé pour 18,7km de montée 
de Laruns au Col d’Aubisque (1709m), site mythique (Tour de 
France cycliste). Un millier participants de la France entière 
et d’Europe. Ouverte à tous : marcheurs, fauteuils, échassiers, 
handbike, Joellette, ski-roue… Un parrain prestigieux : Nicolas 
Loussalez Champion de France Handiski en fauteuil, équipe 
de France paralympique Vancouver 2010. Fermeture à toute 
circulation dans le sens montée et descente. Repas festif 
d’après course ouvert à tous. Activités randonnée pédestre, 
VTT, Escalade, canyon, spéléo, etc... proposées aux non 
coureurs sur le secteur de l’Aubisque.

Distance : 18,7 km
Deniv. : 1204 m
Ravitos : km4 - km7 - km10 
- km13 - km16 - km18

orga : Caf Vallee d’Ossau
Contact : Pierre Hourcade
Adresse :  36 Rue Bartheque 

64440 Laruns
Tél. :  05 59 05 33 25 
Email :  
manifestations@ossau-tourisme.fr

www.courses-ossau.com

Crédit photo : J. Etcheverry
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www.trails-endurance.com

LE MAg N°1 DU TRAiL & SPoRT NATURE, ToUS LES 2 MoiS EN KioSQUE
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Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: d

pp
i



courses nature 2015

29

Le kilomètre vertical (KV)
Nouvelle épreuve ? 
 Non le KV existe depuis plus de 15 ans. Mais il connaît un essor ces dernières années.

DéFiNiTioN : 
Le KV c’est 1000m de dénivellation sur la 
plus courte distance. Pour que la pente 
demeure raide, la distance maximale est 
de 5.5km.

Remarques
Le parcours ne devra pas comporter :
- de ressauts rocheux nécessitant l’aide des mains
- de passage neigeux ou de sols très instables type ‘’éboulis’’.
- plus de 20% de goudron

Marquage du dénivelé cumulé tous les 100m de dénivelé.
Souvent les bâtons sont autorisés.

Conseil
L’arrivée a lieu en montagne voire en haute montagne. La météo peut être très différente entre le 
départ et l’arrivée, et les évolutions rapides (orage, grêle, vent, chute des températures) 
C’est un élément que les coureurs doivent prendre en considération.

Le temps d’éffort est pour les premiers de l’ordre de 40’. Très souvent c’est un contre-la-montre. 
Type d’épreuve à laquelle nous ne sommes pas habitués et qui contribue au charme du KV.

ChAMPioNNATS 
NATioNAUx DE KM 
VERTiCAL :

> 12 juillet 2015  
à Aulus-les-Bains (09)

crédit photo : KM
SP
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Marche Nordique Tour
Depuis septembre 2014, la FFA a lancé le Marche Nordique Tour (MNT) destiné aux spécialistes 
des épreuves de compétition. 
Le circuit se déroule  du  1er septembre 2014 jusqu’au 31 octobre 2015. 

DéFiNiTioN : 
1. Attribution de points aux athlètes :
Chaque épreuve attribuera des points en fonction du classement, du nombre d’arrivants. Ces points seront 
attribués sur le classement « scratch » hommes et femmes sans distinction de catégories d’âges.
Si 2 coureurs ne peuvent être départagés, ils prendront les points de la plus mauvaise place.

2. Classement des athlètes
Tous les participants à partir de la catégorie cadet ayant une licence valide FFA Compétition, Athlé Running 
ou Athlé Entreprise ainsi que les Pass’Running seront classés. Aucune rétroactivité de performance ne sera 
accordée, les athlètes doivent être licenciés la veille de l’épreuve. 
Les épreuves à label national auront un coefficient 10, les labels régionaux le coefficient 3.
Le classement final individuel du « Marche Nordique Tour » se fera par addition des meilleurs scores obtenus 
sur 3 épreuves maximum + les Championnats de France.

3.  Classement par équipes mixtes clubs FFA
Dans chaque épreuve du challenge, les équipes sont classées par addition des temps des 4 meilleurs 
athlètes d’un même club à partir de la catégorie Cadet, dont un homme et une femme. Les équipes 
marqueront les points de la grille de classement individuel masculin avec un coefficient 10 pour les labels 
nationaux et 3 pour les labels régionaux.
Le classement final par équipe du « Marche Nordique Tour » des meilleurs scores obtenus sur 3 épreuves 
maximum + les Championnats de France.

Les étapes du MNT 2014-2015 (label national) :

14/09/2014
Parc Départemental Olhain  
(Nord-Pas de Calais)
http://aslla.free.fr

27/09/2014 Château Saint Aignan (Centre)
 www.trailrandobeauval.com

04/10/2014
Notre Dame de Monts  
(Pays de la Loire)
www.cpndm.fr/

16/11/2014 Pacé (Bretagne)
http://crossrennesmetropole.fr

18/01/2015 Villenave d’Ornon (Aquitaine)
http://cav-athle.fr/marche-nordique

29/03/2015 Chartres (Centre)
vsc.athle@sfr.fr 

Retrouvez le règlement complet et les barèmes de points sur www.athle.fr

12/04/2015 Chamarande (Ile de France)
http://lesfouleesbreuilletoises.fr

14/06/2015 Strasbourg (Alsace)

12/07/2015 Reims (Champagne-Ardenne)
http://efsra.com

13/09/2015 Brubure (Nord-Pas de Calais)
athletisme@sport62.fr 

10/10/2015

Championnats Nationaux de 
Marche Nordique 2015 - Notre 
Dame de Monts (Pays de la Loire) 
http://cpndm.fr/ 
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