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Vers la reconnaissance mondiale du Trail-Running

Le Trail-Running deviendra officiellement une discipline de l’athlétisme international 
lors du congrès de l’IAAF (International Association of Athletics Federations) à Pékin en 
août 2015.

Une collaboration étroite entre l’IAAF et l’ITRA
Pour le développement international du Trail-Running, l’ITRA - l’International Trail-Running 
Association- collabore étroitement avec l’IAAF, chacune des deux entités apportant son 
savoir-faire respectif. À la demande de l’IAAF, l’ITRA est en charge de la rédaction du 
nouvel article 252 des règles de compétition de l’IAAF qui définira officiellement le Trail-
Running afin qu’il puisse être adopté par le Comité Directeur de l’IAAF en avril et validé par 
le Congrès en août 2015.

En avril, il sera aussi proposé au Comité Directeur de l’IAAF, la création d’un groupe de 
travail IAAF et ITRA afin de favoriser tous les échanges entre les deux entités et renforcer la 
légitimité de l’ITRA à être l’un des acteurs pouvant représenter le Trail-Running auprès des 
fédérations nationales d’athlétisme. 
Il s’agit pour les deux entités, avec la participation de l’IAU (International Ultra Runners), 
d’élaborer et de définir d’ici à 2016, ensemble et dans le respect des objectifs de chacun,  la 
bonne organisation à mettre en place pour la gouvernance du Trail-Running sous le patronage 
de l’IAAF.

Première Assemblée Générale de l’ITRA
l’ITRA tiendra son AG le 22 mars 2015 à Paris. Très attendue, cette assemblée donnera sa 
pleine légitimité à l’ITRA avec l’élection démocratique, par les adhérents, d’un nouveau 
comité directeur et d’un nouveau bureau. Organisateurs, coureurs, élites, etc du monde 
entier sont attendus. 

Informations sur le site :  http://i-tra.org 

CONTACTS 
International Trail-Running-Association  Michel Poletti 
Mobile : +33 6 08 02 94 68   Email : contact@i-tra.org 
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