
	
	
	
	
	
	

 
Communiqué de presse, le 29 mai 2017 

 
 
Championnats du Monde de Trail 2017 à Badia Prataglia (Italie), le 10 Juin 
 
Les Championnats du Monde de Trail 2017 se déroulent le 10 Juin en Italie dans le parc 
national des Foreste Casentinesi, entre la Toscane et l’Emilie-Romagne. D’une superficie de 
368 kilomètres carrés environ, le parc offre une forêt très dense, l’une des plus anciennes en 
Europe. 
 
Les Championnats du Monde de Trail sont organisés conjointement par l’IAU (International 
Association of Ultrarunners) et l’ITRA (International Trail Running Association), cette 
compétition est co-organisée localement avec l’organisation du Trail Sacred Forest et la 
fédération italienne d’athlétisme (FIDAL). 
 
Le parcours 
 

• Distance : 48,7 km 
• Dénivelé positif : 2990 m 
• Dénivelé négatif : 2990 m 

 
Caractéristiques du parcours : 
 

• Difficulté Endurance : 3 nouveaux points ITRA 
• Niveau Montagne : 7 
• Critère Finisher : 520 (correspondant à une barrière horaire de 8h) 

 
Conditions de participation 
 
Les Championnats du Monde de Trail 2017 à Badia Prataglia sont ouverts aux coureurs 
sélectionnés par leur fédération ou association nationale membre de l’IAU. Ces derniers 
prendront le départ à 8h du matin. 
 
Chaque pays a ses propres modalités de sélection, elles sont disponibles sur le site de l’ITRA 
(itra.run) pour les délégations française, islandaise et suédoise. 
 
Liste des délégations (35) 

Allemagne - Argentine - Australie - Autriche - Belgique - Brésil - Canada - Corée du Sud - 
Croatie - Danemark - États-Unis - Espagne - Finlande - France - Grèce - Hongrie - Inde - 
Irlande - Islande - Italie - Japon - Lituanie - Népal - Norvège - Pays-Bas – Pologne - Portugal 



- République Tchèque - Royaume-Uni - San Marino - Sierra Leone - Suède - Suisse - Ukraine 
- Uruguay. 

Liste des coureurs sélectionnés disponible ici : 

http://itra.run/page/347/2017_TWC_-_Badia_Prataglia.html 

Informations générales (accueil, transport, médias) 
 
Contact : info@trailsacredforests.com 
Site internet : http://trailsacredforests.com/en 
Facebook : https://www.facebook.com/ASD-Badia-Prataglia-226801497694355/?fref=ts 
 
Informations complémentaires 
 
Plusieurs courses « open » sont proposées le Samedi 10 Juin : 
- un parcours de 84 km et de 4450 m de dénivelé positif (départ à 5h) 
- le parcours des championnats (48,7 km, 2990 m de dénivelé positif), avec un départ à 10h30 
- un parcours de 24 km avec 1460 m de dénivelé positif (départ à 15h) 
- un parcours de 13 km avec 700 m de dénivelé positif (départ à 15h) 
 
Une conférence de presse sera donnée le Vendredi 9 Juin à 11h au Cinema Archiano de Badia 
Prataglia. 
 
La Cérémonie d’ouverture des Championnats du Monde de Trail aura lieu quant à elle le 
Vendredi 9 Juin à 17h au Poppi – Conti Guidi Castle. 
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