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LES ELITES DE COURSES DE MONTAGNE ET DE 

TRAIL SE MESURENT POUR LE TITRE DE 
CHAMPION DU MONDE 

 

Les meilleurs hommes et femmes du monde entier se mesureront lors de la toute première édition des 

Championnats du Monde de Course de Montagne et de Trail. 

Le montant des « prize money » témoigne de la croissance et de la popularité du trail et de la course 

de montagne. 

 

 

MONACO,  

Jamais, jusqu’à présent, dans l'histoire de la course à pied a eu lieu une compétition regroupant le 

trail et la course de montagne pour déterminer les meilleurs athlètes du monde. Grâce à la croissance 

continue à deux chiffres de la pratique des courses de montagne et de trail et avec la collaboration 

accrue entre les organisations au service de cette communauté, des championnats du monde combinés 

ont été créés. 

 

Du 11 au 14 novembre 2021, les premiers Championnats du Monde de Course de Montagne et de 

Trail se dérouleront à Chiang Mai, en Thaïlande, pour déterminer les champions du monde féminins 

et masculins. 

 

"La beauté de la course à pied est qu'elle peut être pratiquée par n'importe qui et n'importe où. La 

course de montagne et de trail en sont un parfait exemple. Nous, à la World Athletics, sommes ravis 

de soutenir cette étape importante pour les adeptes de la course de montagne et de trail, qui consiste 

à mettre en place des championnats du monde combinés. Ce festival d'une semaine, qui rassemblera 

des coureurs de tous les continents dans un esprit de bienveillance et de compétition, est une étape 

importante dans la croissance et la reconnaissance de cette discipline passionnante", a déclaré le 

président de World Athletics, Sebastian Coe, qui a remporté quatre médailles olympiques au cours de 

sa propre carrière de coureur, dont les médailles d'or du 1500 mètres aux Jeux olympiques de 1980 et 

1984. 

 

"La possibilité de représenter son pays lors d'une compétition mondiale réunissant les athlètes les 

plus talentueux est un rêve d'enfant qui se réalise", a déclaré Azara Garcia de los Salmones, athlète 

élite espagnole, 718 Indice de performance (IP) ITRA, et ancienne championne d'Europe de 

Skyrunning. 

 

"Les occasions de se mesurer aux meilleurs sont limitées. Ces championnats du monde sont une 

chance rare de courir côte-à-côte afin de déterminer les champions en titre", a commenté Hayden 

Hawks, athlète élite américain, dans le top 5 du classement mondial de l'ITRA avec un IP ITRA de 

922. 

 

Une autre première, l'introduction de « prize money » pour les 5 premiers hommes et femmes de 

chaque épreuve, révèle la croissance et la popularité de la course en montagne et du trail. 

https://wmtrc2021thailand.com/
https://wmtrc2021thailand.com/
https://www.instagram.com/azarastorm/?hl=en
https://itra.run/runners/531472-azara-garcia-de-los-salmones
https://itra.run/runners/1140055-hayden-hawks
https://itra.run/runners/1140055-hayden-hawks
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L'International Trail Running Association (ITRA) a relevé une croissance annuelle régulière 

d'environ 12 % dans la pratique du trail et prévoit un pic de croissance après la pandémie. 

 

Le champion du monde de Skyrunning et de Trail Running, Luis Alberto Hernando, (IP ITRA 890) a 

déclaré : "Je suis impatient à l'idée des Championnats du Monde en novembre, qui vont réunir les 

meilleurs coureurs de trail et de montagne du monde. J'aimerais que ce soit 'la course de l'année' et 

que, comme tous les Championnats du Monde d'autres sports, ce soit la course à laquelle tous les 

coureurs veulent participer."  

 

Ragna Debats, Championne du Monde de Trail et Championne d'Europe de Skyrunning (IP ITRA 

787), a ajouté : "J’ai hâte de participer aux Championnats du Monde de cette année. Ma victoire en 

2018 à la Penyagolosa Trails (Espagne) est l'accomplissement le plus précieux de ma carrière de 

coureuse. Je m'attends à ce que le plus haut niveau des traileurs et traileuses du monde entier 

participe aux différentes courses en étant au meilleur de leur forme ! J'espère me retrouver parmi 

elles pour me battre pour la victoire !". 

 

Pere Aurell, athlète élite de trail (IP ITRA 873), ajoute : "A la maison, je vis avec ma conjointe, 

Ragna, une Championne du Monde. Cela fait des années que je veux participer aux Championnats du 

Monde, pour affronter les meilleurs à leur plus haut niveau. Je pense que cette année, le moment est 

venu, je suis prêt physiquement et psychologiquement, alors allons-y !" 

 

Les Championnats du Monde sur plusieurs jours comprendront des courses de trail courts et longs, un 

kilomètre vertical et des courses de montagne classiques, ouvertes aux seniors ainsi qu’aux juniors. 

 

"La communauté trail et celle des courses de montagne sont très soudées et partagent les mêmes 

valeurs fondamentales à travers le monde entier : intégrité, humilité, fair-play, respect et solidarité", 

exprime Bob Crowley, président de International Trail Running Association (ITRA). "Le fait que tout 

le monde se réunisse au sein d’une même communauté mondiale en Thaïlande au mois de novembre 

est très révélateur. Les meilleurs athlètes du monde accompagnés des dizaines de milliers de 

coureurs et de familles de tous les continents ; un retour célébré par tous !" 

 

"Cela fait des décennies que nous parlons de ce genre d'événement, a déclaré Dale Garland, directeur 

de la course Hardrock 100 au Colorado, États-Unis. Enfin, notre communauté se réunira pour 

célébrer notre sport, notre culture et la compétition. Je suis impatient !" 

 

Située à 700 km au nord de Bangkok, sur les rives de la rivière Ping, Chiang Mai est un cadre idéal 

pour accueillir l’inauguration des Championnats du Monde, grâce à son environnement montagneux, 

à sa réputation croissante en matière d'événements sportifs de masse en plein air et à sa grande 

capacité d'accueil pour les nombreux participants, supporters et familles attendus. 

 

Le coureur élite Espagnol, Pau Capell,(IP ITRA 919) a ajouté : "Lancer un seul championnat du 

monde avec différentes distances est la meilleure façon de valoriser les coureurs les plus compétitifs. 

Si tout se passe bien, il y aura un impact en termes de médias et de fédérations, ce qui, en fin de 

compte, est ce que nous recherchons, en tant qu'athlètes élites. Capell poursuit : "J'espère concourir 

en Thaïlande, où je ne suis jamais allé et quelle meilleure expérience que de clôturer une année par 

les championnats du monde ?" 

Rachel Drake, athlète de haut niveau en course de montagne et candidate au marathon olympique 

américain, (IP ITRA 779) a déclaré : "L'opportunité de réunir les championnats du monde de course 

de montagne et de trail et de renouer avec la communauté mondiale de trail running est ce que nous 

attendions tous, surtout après la pandémie. J'ai vraiment hâte que cela se produise !" 

https://itra.run/news/339
https://www.instagram.com/luisalbertohernando/?hl=en
https://itra.run/runners/13233-luis-alberto-hernando
https://www.instagram.com/ragnadebats/?hl=en
https://itra.run/runners/13726-ragna-debats
https://itra.run/runners/13726-ragna-debats
https://www.instagram.com/pere.aurell/?hl=en
https://itra.run/runners/13632-pere-aurell
https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_D._Crowley
https://itra.run/
https://www.linkedin.com/in/dale-garland-9b3181b3/
https://hardrock100.com/
https://www.instagram.com/paucapell/
https://itra.run/runners/381419-pau-capell
https://www.instagram.com/rachelraedrake/
https://itra.run/runners/732222-rachel-drake
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En plus d'attirer les meilleurs coureurs de trail et de montagne, les coureurs de tous niveaux auront 

l’opportunité de se mesurer sur les mêmes parcours. Des expositions, séminaires, formations, des 

premières de films et plus encore régaleront les visiteurs. La collaboration de World Athletics (WA), 

de la World Mountain Running Association (WMRA), de l'International Trail Running Association 

(ITRA) et de l'International Association of Ultrarunning (IAU) offre aux athlètes, aux marques, aux 

associations d'athlétisme, aux médias et aux fans de ce sport un événement incontournable dans le 

calendrier mondial de ce segment en plein essor de la course à pied. 

 

« Il n'y a qu'une seule "première" et je ne veux pas manquer l'occasion d'entrer dans l'histoire. C'est 

un souvenir que je chérirai tout au long de ma carrière et de ma vie", a déclaré Fuzhao Xiang, 

coureuse professionnelle chinoise d'ultra trail (IP ITRA 770). 

### 

  

https://www.worldathletics.org/
https://wmra.ch/
itra.run
itra.run
https://iau-ultramarathon.org/
https://www.instagram.com/xiang.fuzhao/?hl=en
https://itra.run/runners/989977-fuzhao-xiang

