Toutes les infos sur

Le mot du Pr sident
ous tenez entre vos mains le tout nouveau livret des courses na-

Vture, qui regroupe toutes les informations indispensables sur le
Trail Tour National, le Challenge Montagne et le kilomètre vertical.

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. Elles attirent chaque année de plus
en plus de pratiquants, séduits par l’esprit convivial et éco-responsable
que véhiculent toutes ces courses.
La Fédération française d’athlétisme accompagne avec bonheur leur
essor et je suis persuadé que nous assisterons, encore une fois, à de
magnifiques courses sur de prestigieux parcours où chacun, quel que
soit son niveau, pourra s’exprimer et prendre du plaisir.
Je terminerai en adressant des remerciements sincères et amicaux à
tous les organisateurs, dont l’engagement, le professionnalisme et le
savoir-faire sont un atout précieux pour notre athlétisme.
Longue vie aux courses nature,

Bernard Amsalem
Président de la Fédération Française
d’Athlétisme
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PR SENTATION DU trail
n référence au cahier des charges spécifique à

El’organisation des courses en nature, il existe

quatre types de trail :
n Trail découverte sur une distance inférieure
à 21 km
n Trail court entre 21 et 41 km
n Trail de 42 à 80 km
n Ultra Trail au-delà de 80 km
Le Trail Court est une course pédestre avec classement et/ou prise de temps se déroulant en
milieu naturel sur un parcours matérialisé, formé
notamment de chemins ou sentiers, d’une distance
comprise entre 21 km et moins de 42 km, et dont la
totalité des surfaces goudronnées n’excèdent pas
25% de distance totale du parcours. Les ravitaillements, mis en place par l’organisateur, ne seront
pas obligatoires mais conseillés. Les concurrents
auront la possibilité d’emporter du ravitaillement
(liquide ou solide). Les moyens de sécurité devront

être en rapport avec la configuration du parcours et
suivre la directive ministérielle. Le groupe de travail
ne souhaite pas mettre une notion de dénivelé et
laisse à l’organisateur la liberté dans ce domaine.
Le Trail est une course pédestre avec classement
et/ou prise de temps se déroulant en milieu naturel
sur un parcours matérialisé, formé notamment de
chemins ou sentiers, d’une distance supérieure ou
égale à 42 km et inférieure à 80 km, dont la totalité
des surfaces goudronnées n’excèdent pas 15% de
la distance totale du parcours et se déroulant en
autonomie ou en semi autonomie. Les moyens de
sécurité devront être en rapport avec la configuration du parcours et suivre la directive ministérielle.
Cette définition ne prend pas en compte la notion
de dénivelé. Il est souhaitable, lorsque c’est possible et en fonction des régions, que le dénivelé
soit environ de 2 000 m.

r glement TRAIL TOUR NATIONAL

1. Définition du Trail Tour National
Le Trail Tour National
est composé de deux
circuits :
n Un circuit Trail avec des épreuves de 42 km
à 80 km
n Un circuit Trail court avec des épreuves
de 21 km à 41 km

Seules les épreuves à label régional et National
Trail pourront intégrer le Trail Tour National.
Les organisateurs s’engagent à respecter le
cahier des charges à label trail et le règlement
des courses hors stade.

2. 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.

Intégration des Championnats du Monde de
Trail dans le calcul des points du circuit Trail

Le classement des athlètes retenus en Équipe de
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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 Challenge Mondial sera calculé comme
suit : 650 points pour le 1er homme de l’équipe de
France, 626 points pour le 2e, 605 points pour le
3e et 584 points pour le 4 e etc., 500 points pour

la 1re femme de l’équipe de France, 476 pour la
2e, 455 pour la 3e… Si deux coureurs ne peuvent
être départagés, ils recevront les points de la plus
mauvaise place.
Exemple : Deux ex-æquo pour la 2e place, ils auront
les points de la 3e place.

3. Classement des athlètes
3.1. Participants et Licence

Tous les participants à partir de la catégorie Espoir
ayant une licence valide FFA compétition, loisir
santé running, licence athlé entreprise ainsi que les
Pass’Running seront classés. Aucune rétroactivité
de performance ne sera accordée, les athlètes
doivent être licenciés le jour de l’épreuve.

3.2. Saison

La saison du Trail Tour National 2014 a débuté le 1er
novembre 2013 et se terminera le 31 octobre 2014.

3.3. Classement individuel

Un classement général du Trail Tour National
prendra en compte les licences compétition, loisir
santé running, licence athlé entreprise ainsi que
les Pass’ Running. Les courses du TTN, les Championnats de France et les Championnats du monde
auront un coefficient 10, les labels régionaux trails
un coefficient 3.

3.4. Classements individuels finaux

Tous les athlètes ayant participé au moins à une
épreuve seront classés.
Circuit Trail Le classement final individuel et par
équipe du « Trail Tour National » ainsi que l’attribution des titres se feront par addition des meilleurs
scores obtenus sur trois (3) épreuves au maximum
+ les championnats de France.
Circuit Trail court Le classement final individuel et 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 + les
championnats de France.
Les ex- æquo Si à l’issue du Challenge, plusieurs
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athlètes totalisaient le même nombre de points,
ils seront départagés par :
n leur meilleure place obtenue sur chaque épreuve
du circuit,
n leur date de naissance, le plus jeune obtient la
meilleure place.

3.5. Classement par équipes mixtes club FFA

Dans chaque épreuve du challenge, les équipes sont
classées par addition des temps des 4 meilleurs
athlètes à partir de la catégorie Espoir (dont un
homme et une femme) d’un même club (licence
compétition). 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.
Trail Le classement final tiendra compte des 3 meilleurs scores obtenus lors des courses du Challenge
(à l’exclusion des championnats du Monde) augmentés de celui obtenu lors des Championnats
de France dont les points sont multipliés par 10.
Trail court Le classement final tiendra compte des 4
meilleurs scores obtenus lors des courses du Challenge (à l’exclusion des championnats du Monde)
augmentés de celui obtenu lors des Championnats
de France dont les points sont multipliés par 10.
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 dans une équipe à : 1.
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 deu-

xièmes en cas de nouvel ex-aequo, etc.) et ce, sur
l’ensemble des compétitions du Challenge.

3.6. Titres individuels et par équipes

Pour briguer le titre de Vainqueur du Trail Tour
National, les athlètes devront être licenciés à la
FFA (licence compétition valide lors de chaque
épreuve). Les titres suivants seront décernés à
l’issue du TTN :
Circuit Trail :
n toutes catégories Masculin
n toutes catégories Féminine
n équipes mixtes toutes catégories
Circuit Trail court :
n toutes catégories Masculin
n toutes catégories Féminine
n équipes mixtes toutes catégories

3.7. Dotations

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

3.8. Catégories

Les changements de catégories débutent le 1er no
vembre.
Catégories

Code Âges

Distances Maximales

Cadet

CA

16 – 17 ans

15 km

Junior

Ju

18 – 19 ans

25 km

Espoir

Es

20 – 22 ans

Illimitée

Senior

Se

23 – 39 ans

Illimitée

Vétérans 1

V1

40 – 49 ans

Illimitée

Vétérans 2

V2

50 – 59 ans

Illimitée
Illimitée

Vétérans 3

V3

60 – 69 ans

Vétérans 4

V4

70 ans et au delà Illimitée

4. Points classement des clubs FFA
Les athlètes marqueront des points pour leur club
d’après le classement individuel du Trail Tour National, en fonction du barème suivant.

Barème points clubs :

Les niveaux IA et IB sont réservés aux athlètes
sélectionnés pour une compétition internationale.
La catégorie d’âge concernée est celle de Seniors.

n L e

niveau IA est attribué si l’athlète termine à
l’une des 2 premières places du championnat
du monde.
n L e niveau IB est attribué s’il termine entre la 3e
et 5e place individuelle lors du championnat du
monde.

5. Points Bonus Arrivants
Nombre d’arrivants Points Bonus
0 à 300

0 point

301 à 1000

2%

A partir 1001

5%

Observation
Arrondi : 472,5 devient 473
et 299,25 devient 299

Retrouvez le règlement complet et les barèmes de points sur www.trailtour.fr
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Le P tiot SPARNATRAIL
EPERNAY | Dimanche 10 novembre 2013
e Sparnatrail, c’est 3 épreuves : le 15e SPARNATRAIL (55,7 km - 1 360 m+),

L le Sparna-Relais en duo (31,5 km - 770 m+ et 24,2 km - 590 m+) et le
Distance : 30,7 km
Dénivelé : 770 m+
Lieu de départ :
Avenue de Champagne
à Epernay (51)
Organisation : Jogging Club
Epernay Champagne
Contact : Bertrand Robinet
Adresse : 43, rue de la Liberté
51 530 Pierry
Tél. : 06 78 79 07 62
Mail :

P’tiot Sparnatrail (30,7 km - 770 m+).
Départ Av. de Champagne, 2 km sur 100 km 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’Epernay.
Du fait du changement de date de début de saison, le P’tiot Sparnatrail était
inscrit comme la première épreuve du Trail Tour National 2014. Les vainqueurs
de cette étape : Jérémy Pignard (FAC Andrézieux) et Claire France (ASPTT
Chalons-en-Champagne).

bertrand.robinet2@wanadoo.fr

Trail Givr
MONTANAY | Dimanche 9 février 2014
• 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 9 km. •
Nouveau record de participation battu en 2013 avec 1 111 coureurs inscrits sur les deux épreuves.
e é dition du Trail Givré.

Distance : 23 km
Dénivelé : Environ 400 m+
Lieu de départ : Montanay (69)
– Salle des sports - 9h15
Organisation :
Val de Saône Athlétisme
Contact : Éric Giraud
Adresse : 157, allée du pré
roux, 69 250 Montanay
Tél. : 04 78 91 33 67 /
06 78 54 31 05
Mail : eg.giraud@wanadoo.fr
Site : www.trailgivre.com
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Départ :
Montanay

Fleurieusur-Saône

300 m

PROFIL - 23 km - 400 m+

200 m
10 km

8

20 km

CIRCUIT DES GRANDS CRUS
ROUFFACH | Dimanche 16 MARS 2014
a 11e édition du Circuit des Grands-Crus vous attend le 16 mars à Rouf-

L fach au cœur du vignoble alsacien, sur un tracé de 25 km pour 900 m

de dénivelé positif entre vignes et forêts sous-Vosgiennes. Un circuit tout
en rondeur, avec montées et descentes offrant de beaux points de vues sur
la plaine d’Alsace. Pas moins de 2 000 concurrents ont fêté l'an passé le
dixième anniversaire qui restera dans les mémoires tant par le nombre
record de participants que les fortes chutes de neige qui transformèrent le
parcours en un véritable Trail Blanc. Également au programme le Trail du
Petit-Ballon sur 50 km ouvrant la coupe d'Europe des Ultra-Marathons et
le Mini-Trail de l’Ane sur un tracé de 9 km.
600 m

PROFIL - 25 km - 900 m

Distance : 25 km
Dénivelé : 900 m
Lieu de départ : Rouffach (68)
Organisation :
CCA Rouffach Athlétisme
Contact : Éric Millet
Adresse : 15, rue des étangs,
68 570 Osenbach
Tél. : 06 07 63 09 66
Mail : emillet@wanadoo.fr
Site : www.rouffach-athletisme.org

Osenbach
Oelberg

400 m

Départ / Arrivée : Rouffach

200 m
10 km

20 km

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

TRAIL DE LA DR ME
BUIS-LES-BARONNIES | mercredi 16 avril 2014
c oureurs étaient au rendez vous de l’édition 2013. La qua-

1 600 lité des tracés a été plébiscitée par tous les coureurs. Avec

le Mont Ventoux en toile de fond et de merveilleux paysages de montagne,
les Baronnies provençales vous offrent des tracés techniques et exigeants
physiquement, dans un cadre grandiose. Le parcours est tracé au coeur des
Baronnies provençales, siège du futur parc naturel régional. Les sentiers permettent de traverser une végétation méditerranéenne typique (champs d’oliviers, de lavande et d’abricotiers, buis, plantes aromatiques...). Les panoramas
sur le Mont Ventoux encore enneigé en ce début de saison sont toujours exceptionnels. Les contrastes avec la végétation de début de printemps à plus
basse altitude sont toujours saisissants.
1 000 m

PROFIL - 23,2 km - 1 100 m

750 m

Distance : 23 km
Dénivelé : 1 100 m
Lieu de départ :
Buis-les-Baronnies (26)
Organisation : CDCHS 26/07
Contact : directeur de course :
Hervé Simon
Adresse : Inscriptions :
Michel Beautheac
Trail de la Drôme
Comité d’Athlétisme, 71 rue
Latécoère, 26000 Valence
Tél. : 06 08 57 58 30
Mail : cdchs@athle2607.fr
Site : www.traildrome.fr

500 m
250 m
5 km

10 km

15 km

20 km

Départ : Buis-les-Baronnies
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LES GENDARMES ET LES VOLEURS
DE TEMPS AMBAZAC | Dimanche 8 juin 2014
es parcours de cette épreuve mythique sont à 94 % sur chemins et

Distance : 32 km
Dénivelé : 1 087 m +
Lieu de départ : Centre
équestre de Muret
à Ambazac (87)
Organisation : Association
Les Gendarmes et les Voleurs
de Temps
Contact : Jean-Luc Monges
Adresse : Gaïa – Maison
Régionale des Sports
142, avenue Emile Labussière
87100 Limoges
Tél. : 05 87 21 31 86
Mail :

L sentiers ; des chemins ancestraux qui relient entre eux pas moins de
15 jolis villages, où pour certains le temps semble s’être arrêté. Ils sont
également essentiellement ombragés à 70 %.

PROFIL - 32 km - 1 087 m +
600 m
Départ :
Ambazac

500 m

400 m

contact@gendarmes-et-voleurs.com

10 km

Site :

20 km

30 km

www.gendarmes-et-voleurs.com

Trail de la Vall e des Lacs
GERARDMER | Dimanche 22 juin 2014
Distance : 27 km
Dénivelé : 1 300 m D+
Lieu de départ :
Gérardmer (88),
(Espace Lac : Bord du Lac)
Organisation :
ASRHV Vallée des Lacs
Contact : Michel Lavest
Adresse : 3, montée
de la Rochotte
Tél. : 06 87 16 20 38
Mail : michel.lavest@wanadoo.fr
Site : www.trailvalleedeslacs.com

ne ballade dans les Hautes Vosges alternant sentiers techniques et jo-

Ulies monotraces au bord des lacs de Gerardmer, Longemer et Lispach.
En 2013 le côté montagnard du parcours a surpris agréablement plus d’un
coureur étranger à la région. En 2014 le parcours revient encore plus beau
avec un final en descente sur la ville et une arrivée festive au bord du Lac
de Gerardmer.

Gérardmer

PROFIL - 27 km - 1 300 m D+
1 200 m

900 m

600 m
10 km

10

20 km

SUR LES TRACES DU LOUP
LA VILLE-AUX-CLERCS | Samedi 28 juin 2014
e résistez pas à l’appel de la forêt, rejoignez la Meute ! Sur Les Traces

Ndu Loup, une épreuve 100 % nature tracée au cœur d’une forêt sau-

vage 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 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 !
PROFIL - 33 km - 278 m+
200 m

150 m

Distance : 33 km
Dénivelé : 278 m+
Lieu de départ :
La Ville-aux-Clercs (41)
Organisation : Marathon
du Perche vendômois
Contact : Ludovic Chorgnon
Adresse : 38 rue Auguste
Comte, 41 100 Saint-Ouen
Tél. : 06 81 11 14 33 /
02 54 80 39 94
Mail : ludovic@tracesduloup.com
Site : www.tracesduloup.com

100 m
10 km

20 km

30 km

Départ / Arrivée :
La Ville-aux-Clercs

,
L INFERNAL TRAIL DES VOSGES
SAINt | DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2014
Infernal trail des Voges, composé de 5 courses, va vous faire décou-

L´ vrir le secteur des Hautes Vosges, 160 km-72 km-30 km (TTN)-12 km

et un run dans une ambiance extraordinaire, chapeauté par 450 bénévoles
clairsemés dans tout le massif Vosgien. Une course à ne pas manquer !

PROFIL - 32,5 km - 930 m D+

Saint-Nabord

700 m

500 m
300 m
10 km

20 km

Distance : 32,5 km
Dénivelé : 930 m +
Lieu de départ : Saint-Nabord (88)
Organisation : ASRHV
Contact : Pierre Beretta
Adresse : 10 rue Prayeux
88 200 Saint-Nabord
Tél. : 06 88 34 43 04
Mail : p.beretta-nycollin@wanadoo.fr
Site : www.linfernal.com

30 km
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SAINT LYON
Distance : 75 km
Dénivelé : 3 900 m
Lieu de départ :
Saint-Étienne (69)
Organisation : Extra sports
Contact :
Jean-François Loison
Adresse : 25 rue de Sèze,
69006 Lyon
Tél. : 04 72 75 92 45
Mail : jfl@extra-sports.com
Site : www.saintelyon.com

SAINT-ÉTIENNE | Samedi 7 décembre 2013
vec plus de 60 hivers au compteur, la Saintélyon est un monument

Ade l’Histoire de la course à pied en France. Le mythique raid nocturne

entre Saint-Étienne et Lyon est devenu un véritable phénomène et la plus
grande course nature de l’Hexagone en termes de participants.
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. Y participer un jour fait partie 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.
Du fait du changement de date de début de saison, la SaintéLyon, pour sa
première apparition dans le TTN, était inscrite comme la première étape du
Circuit Trail 2014. Benoît Cori a remporté cette épreuve devant Emmanuel Gault
(Free Run 72). Maud Gobert (UA Maurienne) l’a emporté chez les féminines.

GRUISSAN PHOEBUS TRAIL
GRUISSAN | Dimanche 16 FévRIER 2014
ne épreuve atypique, loin des hauts sommets et des dénivelés rava-

Ugeurs, le Gruissan Phoebus Trail est fait pour les coureurs en quête de
Distance : 50 km
Dénivelé : 1 500 D+
Lieu de départ : Gruissan (11),
devant le casino « Le Phoebus »
Organisation :
Gruissan Sports Évenements
Contact :
Yves ou Sylvie Ferrasse
Adresse : GSE
144 rue de la Bécasse,
11 430 Gruissan
Tél. : 06 78 48 72 21
Mail :

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.
200 m

PROFIL - 50 km - 1 500 D+

gruissansportsevenements
@orange.fr

Site :

100 m

www.gse-organisation.com

Départ : Gruissan
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20 km

40 km

CO-TRAIL DE PARIS LE-DE-France®
SAINT-QUENTIN-EN-Yvelines | Samedi 29 Mars 2014

L

, Éco-Trail de Paris Île-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 2 000 trailers (nombre de
dossards pour le 80 km) le samedi 29 mars 2014 pour la 7e 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 Île-de-France, de rallier la ligne
d’arrivée située aux bassins du Trocadéro en face de la Tour Eiffel.
Arrivée :
Paris

PROFIL - 80 km - 1 500 m
150 m
100 m

Meudon

Distance : 80 km
Dénivelé : 1 500 m
Lieu de départ :
Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
Organisation : Les trailers
de Paris Île-de-France
Contact :
Hervé Pardailhé-Galabrun
Adresse :
Les Trailers de Paris,
15, sentier des Tricots,
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 06 17 95 84 56
Mail : contact@traildeparis.com
Site : www.traildeparis.com

50 m
40 km

80 km

Départ :
Trappes

Duc

TRAIL DES FORTS DE BESAN ON
BESANÇON | Dimanche 11 MAI 2014
preuve 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 XVIII et XIXe siècles qui protègent la cité Vauban.
PROFIL - 47 km - 2 100 D+/Départ / Arrivée

481 m

Distance : 47 km
Dénivelé : 2 100 D+/Lieu de départ : Friche
Artistique de la Rodia
20, avenue Chardonnet,
25000 Besançon
Organisation : ASTB
(extrasports - coordinateur)
Contact : Alexandre Lintz
Adresse : Extra, 25 rue
de Sèze, 69006 Lyon
Tél. : 04 72 75 92 45 /
06 72 67 18 35
Mail : al@extra-sports.com
Site :

232 m
20 km
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TRAIL DES hautes-c tes
MARSANNAY-LA-CÔTE | SAMEDI 31 mai 2014
n parcours exigeant sur les hauteurs de Marsannay-la-Côte , un mé-

U lange de chemins de vignes et forêts avec des passages techniques
dans les combes.

Distance : 45 km
Dénivelé : 1 650 m+
Lieu de départ :
place de la Mairie
Marsannay-la-Côte (21)
Organisation :
Ultra Trail 21 Organisation
Contact :
Fabrice Dubuisson
Adresse : 16 rue Henri Drouot
21 000 Dijon
Tél. : 06 14 48 68 69
Mail :

PROFIL - 45 km - 1650 m +
600m
500m
400m
300m
10 km

20 km

30 km

40 km

Départ / Arrivée :
Marsannay-la-Côte

contact@ultratrail21.com

Site :

www.ultratrail21.com

TRAIL 56 GOLFE du morbihan
SARZEAU | Samedi 28 Juin
épart : 15h00 • Parcours essentiellement sur sentiers côtiers en bor-

Distance : 56 km
Dénivelé : +250 m
Lieu de départ : Sarzeau (56)
Organisation : Association
Raid Golfe du Morbihan
Contact :
Bernard Landrein
Adresse : 39 bis, rue Albert 1er
56 000 Vannes
Tél. : 09 60 06 94 00
Mail :

Ddure du « Golfe du Morbihan » au départ de Sarzeau pour une arrivée
sur l’esplanade du Port de Vannes. • 56 km de pur bonheur !!
Arrivée : Vannes

organisation.raid56@orange.fr

Site :

www.raid-golfe-morbihan.org
Départ : Sarzeau
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TRAIL FAVERGES ICEBREAKER
FAVERGES | Dimanche 15 juin 2014
e parcours se présente sous la forme d’une boucle avec départ et arri-

L vée à Faverges. Le tracé résolument nature emprunte les chemins du
Parc Naturel du massif des Bauges. Vous admirerez alors un panorama
unique sur le Mont-Blanc, le lac d’Annecy, découvrirez une faune et une
flore unique (sabot de vénus, gentianes…) dans un environnement naturel
préservé.
Départ / Arrivée : Faverges

PROFIL - 18,5 km - 1 660 m

2 000 m
1 500 m
1 000 m
500 m
5 km

10

15

20

25

30

35

40

Distance : 48 km
Dénivelé : 2 900 m +
Lieu de départ : Faverges (74)
Organisation :
Esperance Favergienne
Contact : Office de Tourisme
Adresse : Place Marcel
Piquand, 74210 Faverges
Tél. : 04 50 44 60 24
Mail : info@trail-faverges.com
Site : www.trail-faverges.com

45

La 6000D
AIME | Samedi 26 juillet 2014
s era l’année des 25 ans de cette course mythique et pre-

2014 mière en son genre à l’époque, la 6000D reste un défi pour

la plupart des Traileurs. Elle entraine les coureurs sur le chemin qui a fait
sa légende : l’ascension jusqu’au sommet du Glacier de Bellecôte (3 250 m),
avant d’attaquer la descente jusqu’en vallée (670 m). Désormais intégré au
calendrier du Trail Tour National, la 6000D confirme sa notoriété. Depuis
2013 a été ajouté un passage dans la piste Olympique de Bobsleigh. Pour
l’occasion, la télécabine pour accéder au Glacier sera gratuite pour tous, alors
n’hésitez pas à accéder au Glacier à près de 3 000 m d’altitude pour encourager les coureurs.
PROFIL - 63 km - 4 000 m (D+)

Départ / Arrivée :
Aime

3 000 m
2 000 m

Montchavin

Distance : 63 km
Dénivelé : 4 000 m (D+)
Lieu de départ : Aime (73)
Organisation :
Maison du tourisme d’Aime –
Macot La Plagne
Contact : Christèle Montillet /
Jean Marc Ganzer
Adresse : BP 52 / la 6000D /
Plagne Centre
73 210 Aime Cedex
Tél. : 04 79 09 20 15
Mail : la6000d@la-plagne.com
Site : www.la6000d.com

1 000 m

20 km

40 km

60 km
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TRAIL DE LA C TE D OPALE
WISSANT | Dimanche 14 SEPTEMBRE 2014
Distance : 62 km
Dénivelé : 1370 m+
Lieu de départ :
Plage de Wissant (62)
Organisation :
Aventure Côte d’Opale (ACO)
Contact :
Franck Viandier
Adresse : 17 rue du Maréchal
Lefèbvre - 62 126 Wimille
Tél. : 03 21 87 48 71
Mail :

a Côte d’Opale avec ses plaines et vallons, ses falaises et ses dunes, ses

L chemins sinueux et ses forêts, ses vents et ses marées possède un cadre
naturel unique, incroyablement varié et magnifiquement protégé. Cette année,
toutes les épreuves et les vérifications du samedi, départ et arrivées, seront à
Wissant. Limité à 3000 participants en 2012, l’épreuve a refusé beaucoup de
trailers qui désiraient découvrir le Grand Site des Deux Caps, la perle de nature
du département du Pas de Calais. Cette épreuve fait partie du Trail Tour National
depuis 6 ans et attire les plus grands champions français et étrangers ainsi
qu’une masse incroyable de trailers venus l’année dernière de 18 nations... Le
départ à 8h00 de la plage de Wissant est un moment magique à ne pas rater.
Départ / Arrivée :
Wissant

PROFIL - 62 km - +1 370 m

organisation@trailcotedopale.com

Site :

www.trailcotedopale.com
210 m
140 m
70 m
10 km

20 km

30 km

40 km

50 km

60 km

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE TRAIL
BUIS-LES-BARONNIES | Dimanche 28 SEPTEMBRE 2014
près une première édition réussie en octobre dernier à Gap, les Champion-

A nats de France de Trail prendront leurs quartiers cette année à Buis-les-

Lieu de départ :
Buis-les-Baronnies (26)
Site : www.athle.fr
www.traildrome.fr
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Baronnies, dans la Drôme, le 28 septembre 2014. Organisés conjointement
par la Fédération Française d’Athlétisme, le Conseil général de la Drôme et
le Comité départemental d’athlétisme Drôme-Ardèche, ces championnats
concluront les circuits trail et trail court du TTN. Les parcours, au pied du
géant de Provence, le Mont Ventoux, bénéficient de la douceur de la Drôme
provençale. Les coureurs apprécieront les tracés techniques au milieu d’une
végétation méditerranéenne variée et d’une faune sauvage exceptionnelle.
Les deux distances sont ouvertes à tous les trailers, en catégorie « open »
ou en catégorie « championnats de France ».
Les champions de France 2013 qui remettront leur titre en jeu cette année :
• Champion de Fra. de Trail Court : Julien Rancon (EA Grenoble 38)
• Championne de Fra. de Trail Court : Céline Lafaye (EA Grenoble 38)
• Champion de Fra. de Trail : Sébastien Spehler (Pays de Colmar Athlétisme)
• Championne de Fra. de Trail : Stéphanie Duc (AS de course à pied VEO 2000)
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trails

label r gional

26/01/2014 TRAILS DES SANGLIERS

20/04/2014

trail de la faience

09/03/2014 TRAIL DES POILUS

24/05/2014

la caussadaise - ttd24

31/05/2014

trail des vignes

01/06/2014

la transju, trail

trail du val queven
• Queven • Distance : 34 km

• Mouthe-Morez-Premanon-Les-Rousses
• Distance : 70 km
• www.transjutrail.com

09/03/2014

trail des 3 chateaux
• Le Creusot • Distance : 21 km
09/03/2014 trail des 3 chateaux - etapes
• Le Creusot • Distance : 55 km

01/06/2014

pilatrail

• htttp://trail3chateaux.free.fr

08/06/2014

Les gendarmes et les voleurs de temps

21/06/2014

Trail de sancerre - la filette

21/06/2014

Trail de la vallee des lacs

21/06/2014

Trail de sancerre - la magnum

22/06/2014

trail de la vesubie

• Balaruc-Les-Bains • Distance : 31 km
• www.fouladous.fr
• Ablain St-Nazaire

• Distance : 47 km

• www.letraildespoilus.fr

trail du petit ballon
• Rouffach • Distance : 47 km
16/03/2014

• www.rouffach-athletisme.org
22/03/2014

• http://queven-athletisme-56.com

30/03/2014

trail du val joly

• Val Joly • Distance : 18 km
• http://trailvaljoly.com
12/04/2014

trans aubrac - capuchadou

• Laguiole / St-Geniez-D’Olt • Distance : 50 km
• www.action12.fr
13/04/2014

trail du pays d'argonne

• Sainte-Menehould • Distance : 55 km
• http://www.traildupaysdargonne.fr
13/04/2014

brive tulle nature

• Brive - Tulle • Distance : 37 km
• http://www.latullebrivenature.fr/
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• Desvres • Distance : 31,6 km
• http://traildelafaience.free.fr
• Trelissac • Distance : 24 km
• es.trelissac.pagesperso-orange.fr
• Marsannay-La-Côte • Distance : 27 km
• www.ultratrail21.com

• Veranne • Distance : 45 km
• www.pilatrail.fr
• Ambazac • Distance : 58 km
• www.gendarmes-et-voleurs.com
• Sancerre • Distance : 13,5 km
• www.trail-de-sancerre.com

• Gerardmer • Distance : 55 km
• http://www.trailvalleedeslacs.com/
• Sancerre • Distance : 33 km
• www.trail-de-sancerre.com

• Saint-Martin Vesubie • Distance : 45 km
• http://www.cdchs06.com/

trail COURT de la vesubie
• Saint-Martin Vesubie • Distance : 22 km

07/09/2014

grand trail du sancy

Trail faverges icebreaker
• Faverges • Distance : 24 km

14/09/2014

l’infernal trail

trail des tordus « le tordu »
• Verzenay • Distance : 22 km

21/09/2014

courir pour des pommes

27/09/2014

Le grand trail du saint jacques

28/09/2014

trail des aiguilles rouges

19/10/2014

belfortrail

22/06/2014

• http://www.cdchs06.com/
05/07/2014

• www.trail-faverges.com
06/07/2014

06/07/2014

rochebaron trail

• Bas-en-Basset • Distance : 24,6 km
• www.athle43.athle.com
12/07/2014

trail aquaterra

• Bort-Les-Orgues • Distance : 21 km
• www.trail-aquaterra.com
19/07/2014

tripou trail

• Sévérac-L’Église • Distance : 23 km
• www.action12.fr
07/09/2014

• Saint-Nabord • Distance : 72 km
• www.linfernal.com
• St-Romain-en-Jarez • Distance : 33 km
• www.courirpourdespommes.com

trail des tordus « le maxi tordu »

• Verzenay • Distance : 46 km
06/07/2014

• Le Montdore • Distance : 60 km
• www.xttr63.com

trail du ramequin

• Ambérieu-en-Bugey • Distance : 29 km
• http://ronde.amberieumarathon.org
07/09/2014

trail du sancy

07/09/2014

trail des 4 chateaux

• Le Montdore • Distance : 34 km
• www.xttr63.com

• Le Puy-En-Velay • Distance : 70 km
• www.trailsaintjacques.com
• Chamonix • Distance : 50 km
• www.aiguillesrouges.fr

• Giromagny • Distance : 54 km
• www.territoire-sport-nature.com
5e sparnatrail
• Epernay • Distance : 56,7 km
09/11/2014

• www.jogging-epernay.fr
11/11/2014

la pevele trail

• Fretin • Distance : 35 km
• www.jafretin.fr

• Ambérieu-en-Bugey • Distance : 46,5 km
• http://ronde.amberieumarathon.org
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pr sentation DE LA COURSE EN MONTAGNE
a course de montagne est une discipline à

L part entière qui existe depuis de très nom-

breuses années. Elle a été reconnue officiellement en France en 1989 avec la création d’un
premier Championnat de France.
Cette discipline se décline au niveau international avec
des championnats d’Europe et du monde. La France
y a d’ailleurs souvent brillé, tant individuellement que
collectivement. Isabelle Guillot, maintes fois médaillée,
a représenté le fleuron de la discipline et porté haut
les couleurs de la France. Techniquement, la course en
montagne est une discipline d’un format d’environ une
heure de course avec dénivelé positif et / ou négatif et
une distance souvent comprise entre 8 et 20 km pour
les seniors. Des courses plus courtes sont adaptées
aux catégories jeunes. Pratiquée prioritairement sur
sentiers, il existe deux formats de courses :
• Les courses en montée. Courses en ligne entre

un point de départ et une arrivée sur un sommet,
un col, un point remarquable en altitude avec un
dénivelé de 500 m minimum mais le plus souvent
entre 1 000 et 1 500 m.
• Les courses en montée descente. Courses avec
un enchaînement d’une ou plusieurs montées et
descentes, l’arrivée et le départ étant souvent communs. Dans les deux cas, les pentes peuvent être très
variables mais doivent rester « courables » dans la
majeure partie de l’épreuve. C’est une discipline très
complète car elle nécessite à la fois des qualités de
vitesse, de puissance, d’endurance et un pied agile.
Mais elle reste abordable pour tous les coureurs
amoureux de la nature et des grands espaces. C’est
d’ailleurs ce qui la rend encore plus attrayante car
elle permet de parcourir des sites aux paysages
privilégiés et remarquables en toute sécurité dans
une ambiance toujours très conviviale et chaleureuse.

r glement CHALLENGE MONTAGNE
1. Définition du Challenge Montagne
Le Challenge National
regroupe les épreuves
ayant obtenu un Label
Montagne FFA 2014
et respectant 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 ;
20

• Il est recommandé de choisir des distances

représentant une durée d’1 heure à 1 heure 15’
pour les premiers ;
• Ravitaillements.
Le Challenge est réservé aux Licenciés FFA Compétition à partir de juniors. Seuls les athlètes ayant
donné leur numéro de licence pourront être pris
en compte.
Les juniors hommes et femmes auront un classement spécifique avec le système de points cidessous. Le premier junior Masculin marquera,
120 pts, le 2e 115 pts ; la première junior marquera
70 pts, la 2e 65 pts.

2. Attribution des points aux athlètes
Les points obtenus lors des épreuves à label régional seront multipliés par 5, pour les labels nationaux
le coefficient sera de 10 et le coefficient sera de 15
pour les épreuves des championnats de France.

L’épreuve à label national qui servira de sélection
pour les championnats du monde ou d’Europe de
montagne aura le coefficient 12. L’épreuve choisie
par la DTN figurera dans les critères de sélection.

3. Classement des athlètes
3.1. Classement final

Le classement final tiendra compte des 3 meilleurs
scores obtenus lors des courses du Challenge (label
régional ou national) (ou pour les athlètes sélectionnés en équipe de France, ceux obtenus lors
des Championnats d’Europe et / ou du Monde des
Courses en Montagne) augmentés de celui obtenu
lors des Championnats de France dont les points
sont multipliés par 15.

3.2. Classement Juniors

Le classement final tiendra compte des 2 meilleurs scores obtenus lors des courses du Challenge
(label régional ou national) (ou pour les athlètes
sélectionnés, ceux obtenus lors des Championnats d’Europe et / ou du Monde des Courses en
Montagne) augmentés de celui obtenu lors des
Championnats de France dont les points sont
multipliés par 15.

3.3. Classement par équipes hommes

Dans chaque épreuve du challenge, les équipes
sont classées par addition des places des 4 meilleurs athlètes masculins d’un même club (licence
compétition). La première équipe marque 120 pts,
le 2e 115 pts coefficient 10 (cf grille classement
individuel masculin). Le classement final tiendra
compte des 4 meilleurs scores obtenus lors des
courses du Challenge (à l’exclusion des championnats d’Europe et Championnats du Monde) augmentés de celui obtenu lors des Championnats
de France dont les points sont multipliés par 15.

3.4. Classement par équipes femmes

Dans chaque épreuve du challenge, les équipes sont
classées par addition des places des 3 meilleures
athlètes féminines d’un même club (licence compétition). La première équipe marque 70 pts, la 2e
65 pts coefficient 10 (cf grille classement individuel
féminin). Le classement final tiendra compte des
4 meilleurs scores obtenus lors des courses du
Challenge (à l’exclusion des championnats d’Europe
et Championnats du Monde) augmentés de celui
obtenu lors des Championnats de France dont les
points sont multipliés par 15. 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. Dans le classement
par équipes, ne sont pris en compte que les athlètes à partir de la catégorie espoirs. 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 dans une équipe à : 1.

3.5. Dotations

Les vainqueurs du Challenge seront ceux qui auront obtenu le meilleur score total (3 courses +
Championnats de France). Les athlètes vainqueurs
recevront une dotation financière lors de la cérémonie officielle de remise des titres qui aura lieu
en fin d’année.
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4. Classement des Clubs
Le Classement des Clubs est effectué pour l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année. Seuls les licenciés athlé compétition
peuvent contribuer au classement des Clubs, sont
donc exclus tous les athlètes titulaires d’un titre
de participation tel que le Pass’Running.
Le classement des Clubs concerne l’ensemble des
Clubs de la Fédération Française d’Athlétisme. Les
associations, sections locales d’un Club-maître,
seront prises en compte au titre de celui-ci.
Le challenge montagne permet d’attribuer des
niveaux aux athlètes donc des points aux clubs.
Les épreuves prises en compte dans le classement
des clubs :
• les épreuves du challenge montagne
(coefficient 10)
• les championnats de France de courses
en montagne (coefficient 15)
• les épreuves à label régional montagne
(coefficient 5)
Les catégories : à partir de la catégorie Espoir.
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Niveaux attribués :

Les niveaux IA et IB sont réservés aux athlètes sélectionnés pour une compétition internationale :
• le niveau IA est attribué si l’athlète est Champion
d’Europe de Course de Montagne ou s’il termine
dans les 3 premières places lors du Championnat
du Monde de Course de Montagne.
• le niveau IB est attribué si l’athlète termine dans
les 3 premiers individuels lors du Championnat
d’Europe de Course de Montagne ou s’il termine
dans les 10 premiers individuels lors du Championnat du Monde de Course de Montagne.
• les autres niveaux sont déterminés en fonction
du classement du Challenge Montagne, après que
celui-ci ait été modifié en y retirant les athlètes
ayant obtenu les niveaux IA ou IB.
Les niveaux suivants en fonction du résultat final
du Challenge Montagne :
• N1 : les 5 premiers athlètes classés,
• N2 : les 12 premiers masculins et les
10 premières féminines,
• N3 : les 20 premiers masculins et les
15 premières féminines,
• N4 : les 30 premiers masculins et les
20 premières féminines
• D8 à IR1 : la répartition se fera par tranches
égales.
Le calcul des points attribués aux clubs sera fait
après la dernière compétition du challenge.
Les points acquis sont attribués au Club dans lequel
est licencié l’athlète lors de la dernière compétition
du Challenge Montagne.

12e ASCENSION DU COL DE VENCE
VENCE | Dimanche 4 mai 2014
e départ a lieu à 9h, place du Grand Jardin • Les affaires des coureurs

L sont acheminées à l’arrivée • Service de navettes pour redescendre

les coureurs • Boucle de 1,8 km au sein de la Cité historique, puis ensuite
10 km sur route (route fermée à la circulation) vers le sommet du col de
Vence qui culmine à près de 1 000 m d’altitude. • Magnifique panorama
sur la côte depuis l’Italie jusqu’à St-Tropez, et aussi sur le massif enneigé
du Mercantour. • 4 ravitaillements + épongeages sur le parcours ; remise
des prix avec apéritif d’honneur au sommet. • Primes aux 3 premiers au
scratch, et prime si record. • Présence de nombreux spécialistes montagne et trail (équipe de France).
Col de Vence
1 000 m

PROFIL - 11,8 km - 620 m

Distance : 11,8 km
Dénivelé : 620 m
Lieu de départ : Vence (06)
Organisation : asptt Nice
Contact :
Raymond Sanchez
Adresse : Villa La Nounette,
210, chemin du Cagnosc,
06140 Vence
Tél. : 06 88 70 66 06
Mail :
raymond.sanchez3@wanadoo.fr

Site :

Château Saint-Martin

www.ascensioncoldevence.com

Vence
5 km

10 km

SEMNOZ
QUINTAL | Dimanche 18 mai 2014
10 mn d’Annecy, le départ se fait depuis Quintal, l’arrivée est jugée au

A cœur de la station du Semnoz. • 16 km et 1100m de dénivelé avec un

passage au point culminant, le Crêt de Chatillon à 1704 m d’altitude offre
une vue exceptionnelle sur le Mont Blanc, la Chaine des Aravis, le Beaufortin, Chambéry et Aix les Bains. • Une marche populaire a lieu sur le même
parcours. Partie une heure avant la course reine, les marcheurs encouragent vivement les coureurs quand ceux-ci les rattrapent. • Nouveauté
2014, La Marche Nordique du Plateau, environ 10 km pour 400 m de dénivelé avec également un panorama fantastique à découvrir.

Distance : 16 km
Dénivelé : 1100m
Lieu de départ : Quintal (74)
Organisation : asptt Annecy
Contact :
Dominique Vouliot
Adresse : 2, rue du Kiosque
74960 Cran Gevrier
Tél. : 06 70 64 64 65
Mail :
vouliot.dominique@gmail.com

Site :

www.lagrimpeedusemnoz.fr

Quintal

PROFIL - 16 km - 1 100 m
Semnoz
1 600
1 200
800
2 km

6 km

10 km

14 km
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Distance : 13,2 km (masc.)
8,4 (fém.)
Dénivelé : +1 231 m (masc)
+822 m (fém.)
Lieu de départ :
Willer-sur-Thur /
Goldbach (68)
Organisation :
US Thann athlétisme
Contact : Jean-Alain Haan
Adresse : 5, allée
des Glycines, 68 800 Thann
Tél. : 06 27 24 69 40
Mail : grand.ballon@wanadoo.fr
Site : www.montee-grandballon.com

Mont e du GRAND BALLON
Haut-Rhin | Dimanche 15 juin 2014
épreuve de référence en France en matière de course en montagne.

L´ A accueilli deux fois les championnats de France (2000 et 2013) et
manche de la Coupe du monde depuis 2009.
PROFIL (F) - 8,4 km - 822 m+

1 400 m

PROFIL (G) - 13,2 km - 1231 m+
1 400 m
1 200 m

1 200 m

1 000 m
1 000 m

800 m
600 m

800 m

400 m
2 km

4 km

6 km

2 km

8 km

4 km

6 km

8 km

10 km

12 km

Mont e du Ventoux
BÉDOIN | Dimanche 15 juin 2014
• Une
course de montagne unique en Europe. • 18,5 km D+ 1 660 m (90 %
de sentiers forestiers et chemins caillouteux) • Un parcours magnifique au
départ de Bédoin - versant sud, empruntant une partie des GR91 et GR4
avec une arrivée magique au sommet du Ventoux pour y découvrir un des
plus vastes panoramas d’Europe. • Osez défier le Géant de Provence !!!
e é dition de la Montée du Ventoux Dimanche 15 juin 2014

Distance : 18,5 km
Dénivelé : 1 660 m
Lieu de départ : Bédoin
Organisation : Déniv84
Contact : Cyril Olivier
Adresse : 281, chemin
de Clairam, 84570 Malemort
du Comtat
Tél. : 06 86 74 11 13
Mail : deniv84@orange.fr
Site : www.monteeduventoux.com

5

2 000 m
1 000 m

Départ : Bédoin
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PROFIL - 18,5 km - 1 660 m

Brantes
Beaumont du Ventoux

5 km

10 km

15 km

La cr maill re A LUCHON
LUCHON | DIMANCHE 22 JUIn 2014
épart dans le centre de Luchon à 630 mètres d’altitude, 150 mètres

D plat puis la montée sans aucune portion plate ni descente. Arrivée sur

le plateau de Superbagnères avec une vue magnifique sur les grands sommets des Pyrénées et leurs glaciers. La montée est assez régulière de 21 à
26 % car 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.
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Distance : 5 500 m
Dénivelé : 1 170 m
Lieu de départ :
Allées d’Etigny,
Bagnères-de-Luchon (31)
Organisation :
Courir à Luchon et Superbagnères
avec la participation du Comité
d’athlétisme de Haute-Garonne
Contact : Michel Vidaillac
Adresse : 2 rue des Acacias
31 780 Castelginest
Tél. : 06 08 71 33 87
Mail :
Site : Courir-luchon-superbagneres.fr
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MONT E DU NID D AIGLE
Le FAYET | DIMANCHE 20 JUILLET 2014
a « Montée du Nid d’aigle » est une épreuve hors norme se dérou-

L lant au cœur du massif du Mont-Blanc à Saint-Gervais. La course est
considérée comme difficile et très esthétique. Elle emprunte un des plus
beaux sentiers du pays du Mont Blanc.
Dès le début, l’Office de Tourisme, organisateur de l’évènement a voulu
rester fidèle à ses valeurs. 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.
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Départ :
Le Fayet
580 m

Distance : 11,8 km
Dénivelé : +2000 m / -100 m
Lieu de départ : Le Fayet (74)
Organisation :
Office de tourisme
Contact :
Jeanne Flament
Adresse :
43, rue du Mont-Blanc,
74 170 Saint-Gervais
les bains
Tél. : 04 50 47 76 08
Mail :
evenementiel@saintgervais.com
Site : www.saintgervais.com
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Distance : 11 km
Dénivelé : 1 050 m + 459 m Lieu de départ :
Arrens-Marsous (65)
Organisation :
Les Esclops d’Azun
Contact : Philippe Lanne
Adresse : 4, rue
de la Gourgoutiere,
65 400 Arrens-Marsous
Tél. : 06 79 64 48 85
Mail : jjbuffel@yahoo.fr
Site : www.esclopsdazun.com

Les cr tes du Soulor
ARRENS-MARSOUS | Dimanche 27 juillet 2014
a course 2013 proposait un nouveau parcours et servait de sélection

L pour les championnats du monde. Ce nouveau parcours a enthousiasmé

les participants. Sur la montée de la coste de Pourgue la décision est faite,
une accélération de Manu Meyssat (ACO Firminy) montre à tous qu’il est le
plus costaud aujourd’hui. Mais personne ne renonce : une sélection pour les
championnats du monde est encore possible !
Au passage au Soulor, derrière Manu, Saïd Jandari, Renaud Jaillardon, Didier
Zago et Benjamin Bellamy montrent toute leur détermination à Patrice Binelli le sélectionneur national.
La course des féminines fût moins indécise : Marie-Laure Dumergues avait
une bonne avance sur Hafida Gadi-Richard et 2 juniors prometteuses Anaïs
Sabrie et Julie Latger.
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cRoss des cr tes DE MEG VE
MEGÈVE | Dimanche 3 AOÛT 2014
ourse de montagne, départ 10h00. • Arrivée au sommet de Ro-

Distance : 12,8 km
Dénivelé : 920 m Lieu de départ :
Centre ville de Megève (74)
Organisation :
Club des Sports de Megève
Contact : Club des Sports
de Megève
Adresse : 176, Rue de la Poste
BP 40 – 74 120 Megève
Tél. : 04 50 21 31 50
Mail : info@csprotsmegeve.com
Site : www.csportsmegeve.com
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C chebrune (Megève) • Inscriptions au Club des Sports, possibilité

de s’inscrire le jour même avec majoration. • Retrait des dossards
au Club des Sports, le jour de la course. • Repas à l’arrivée pour les
participants. • Cadeau de bienvenue offert à tous les participants. •
Dotation en lots et en espèces.
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La Mont e de l Aubisque
LARUNS | Dimanche 24 août 2014
lue 4 fois « Bipède d’Or » (meilleure course de montagne en France) !
1 204 mètres de dénivelé pour 18,7 km de montée de Laruns au Col
d’Aubisque (1709 m), site mythique (Tour de France cycliste). • Un millier
de participants de la France entière et d’Europe. • Ouverte à tous : marcheurs, fauteuils, échassiers, handbike, Joellette, ski-roue… • Fermeture
à toute circulation dans le sens montée et descente. • Un parrain prestigieux : Nicolas Loussalez Champion de France Handiski en fauteuil, équipe
de France paralympique Vancouver 2010. • Pasta-partie la veille au soir et
repas festif d’après course ouvert à tous.
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PROFIL - 18,7 km - 1 204 m

Départ :
Laruns

Arrivée :
Col d’Aubisque

1 500 m

Distance : 18,7 km
Dénivelé : 1 204 m
Lieu de départ : Laruns (64)
Organisation :
CAF vallée d’Ossau
Contact :
Pierre Hourcade
Adresse : 36 rue Barthèque
64 440 Laruns
Tél. : 06 66 43 55 08
Mail : clubalpin-ossau@orange.fr
Site : www.courses-ossau.com
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LA Mont e DU REVARD
TREVIGNIN | Dimanche 7 SEPTEMBRE 2014
ourse toute en sentiers, avec 890 m de dénivelé positif et 1 000 m
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 600 m d’altitude, arrivée à 1 500 m d’altitude.

C

1 500 m

Départ :
Trevignin

PROFIL - 12 km - 1 000 m
Arrivée :
Revard

1 000 m

600 m

Distance : 12 km
Dénivelé : 1 204 m
Lieu de départ : Trevignin (73)
Organisation : La Montée
de Savoie, Grand Revard
Contact : Josiane Lasnier
Adresse : Imm Belledonnes
Le Revard - 73 100 Le Montcel
Tél. : 04 79 54 00 /
06 77 44 78 19
Mail : josiane.lasnier@9online.fr
Site :
www.la-montee-du-revard.com

COURSES EN montagne
21/06/2014 Tardets - La Madeleine

• Tardets • Distance : 13,4 km
• www.xiberotarrak.com

label r gional

26/07/2014 courch’à pied

• Courchevel • Distance : 16 km
• www.letraildespoilus.fr
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Le kilom tre vertical (KV)
o uvelle épreuve ? Non, le KV existe depuis

N plus de 15 ans. Mais il connaît un essor ces
dernières années.

Définition

Le KV c’est 1 000 m de dénivellation sur la plus
courte distance. Pour que la pente demeure raide,
la distance maximale est de 5,5 km.
Arrivée

1 000 m
Départ

5,5 km

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’effort 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.
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CHAMPIONNATS NATIONAUX
DE KILOM TRE VERTICAL
D fi des 3 Villards
Villard Reculas | Dimanche 15 juin 2014
e kilomètre vertical de Villard Reculas est un parcours grandiose...

LVous partirez de l’ancien lac S -Laurent, disparu en 1219, à l’altitude
t

Distance : 5,612 km
Dénivelé : 1 000 m
Lieu de départ :
Bourg-d’Oisans (38)
Organisation : Association
Défi des 3 Villards
Contact :
Office de Tourisme
Adresse : Office de Tourisme
Quai Girard
38 520 Bourg-d’Oisans
Tél. : 04 76 80 03 25
Mail : infos@bourgdoisans.com
Site : www.defi-3villards-oisans.fr

de 736 m pour terminer dans les alpages du village le plus ensoleillé de
l'Oisans : Villard Reculas. La montée peut se courir en continue car aucune
portion n'est extrêmement raide. C'est par un ancien chemin muletier dans
une belle hêtraie que vous commencerez la montée. En dessous du village
de Villard Reculas, vers l'altitude 1200 m, la pente se corse un peu.
La traversée du village vous laissera quelque répit avant d'affronter les contreforts du Massif des Grandes Rousses dans l’alpage de Villard Reculas pour
finir bien au-dessus du lac du Langaret à 1736 m d'altitude. La récompense
de votre course : une vue en balcon époustouflante sur le massif de l’Oisans !
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VARIEZ
VOTRE
COURSE
Diversifiez vos courses avec des parcours
à la fois courts et exigeants.
Une chaussure de running naturelle comme la Gel-Super J33
guide vos pieds vers de meilleures performances.

AVEC
LA NOUVELLE
GEL-SUPER J33

#DÉPASSEZ-VOUS

Toutes les infos sur

