
 

Communiqué de Presse – Mars 2019 

L’ITRA révèle les 71 athlètes engagés dans  

le Programme QUARTZ Élite 

 
ENCORE PLUS D'ATHLETES DANS LE SUIVI QUARTZ ELITE EN 2019 ! 

C’est la première fois dans l’Histoire du Sport qu’une discipine propose à ses athlètes élites 

de contribuer à la lutte contre le dopage en intégrant un suivi de santé unique. Cette année 

71 athlètes intègrent le programme QUARTZ Elite.  

Sur la base de l'Indice de Performance ITRA, le programme QUARTZ Elite est proposé gratuitement aux 

athlètes Homme et Femme du top 10 au classement général et du top 3 de chaque catégorie de trail, 

ainsi qu’aux athlètes en retour de suspension suite à un contrôle antidopage positif sur une compétition 

de trail. Si l’athlète apparait dans plusieurs classements, la sélection est étendue à l’athlète suivant.  

Voici la liste définitive des 71 athlètes du programme QUARTZ Elite hommes et femmes : 

     

       

      

       

     

Davide MAGNANI (ITA) Nadir MAGUET (ITA) 

Gonzalo CALISTO 
(ECU) 

Tyler MCCANDLESS 
 (USA) 

 



     

        

        

     

   

 

 

Ragna DEBATS (NED) 

Tove ALEXANDERSSON   
(SWE) Lina HELANDER  (SWE) 

A Propos de l’ITRA 

Née en Juillet 2013, l'ITRA (International Trail Running Association) a pour objectif de donner une voix 

aux acteurs du trail running afin de promouvoir ses fortes valeurs, sa diversité, la sécurité des courses 

et la santé des coureurs, de contribuer au développement du trail running et de favoriser le dialogue 

avec les institutions nationales ou internationales intéressées par ce sport.  

CONTACT PRESSE : 

Astrid RENET astrid.renet@itra.run (+41) 215 19 02 08 

 

A propos du Programme QUARTZ 

Le Programme QUARTZ de l’ITRA, est opéré par l’association Athletes For Transparency et sa 

transparence financière est garantie par la fondation Ultra Sports Science. Ce programme unique se 

décline en 3 volets : QUARTZ Elite, QUARTZ Event et QUARTZ Regular et permet de contribuer à un 

sport sans dopage tout en protégeant la santé des coureurs. Le Programme QUARTZ continue de se 

développer sur tous les continents en 2019. 

Consultez la liste des athlètes QUARTZ ELITE.  

Judith Wyder (SUI) 
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