
FRENCH VERSION 

L’ITRA LANCE SES CATEGORIES D’AGE ET SON NOUVEL OUTIL DE RECHERCHE DE L’INDICE DE 

PERFORMANCE ! 

L’ITRA a le plaisir de lancer son classement par catégorie d’âge ainsi que son outil de recherche de 

l’Indice de Performance. Ce service est inclus dans l’adhésion coureur.  

 

Découvrez un tout nouvel outil, accessible pour tous les membres coureurs de l’ITRA. Parmi les 1 

million 856 milles coureurs référencés dans la base de l’ITRA, le nouvel outil la « Recherche dans 

l’Indice de Performance » est maintenant disponible.  

DECOUVREZ LE CLASSEMENT MONDIAL, CONTINENTAL OU NATIONAL PAR AGE DE TOUTES LES 

CATEGORIES DE TRAIL.  

Sur la page « classement » de L’ITRA, il est maintenant possible de consulter l'indice de performance 

de tous les coureurs et cela par catégorie d’âge également ! Cliquez sur la page « Créer son propre 

classement » et utilisez les filtres pour rechercher le classement par catégorie d’âge mondial ou 

continental ou d’un pays.  

Sur l’exemple ci-dessous, nous avons sélectionné dans la catégorie de trail « M », les hommes âgés 

de 23 à 34 ans pour obtenir le classement en France. En dessous de la recherche nous obtenons le 

classement intégral recherché.   

 

 

STATISTIQUES ET CLASSEMENT IP  

Toujours sur la page « classement » de L’ITRA, il est maintenant possible de consulter l'indice de 

performance de tous les coureurs en cliquant sur l’onglet « STATISTIQUES ET CLASSEMENT IP ». 

Utilisez les filtres « CATEGORIE DE TRAIL, SEXE, CATEGORIES D’AGE, CONTINENT, PAYS » pour 

rechercher les statistiques de l'Indice de Performance d'un groupe spécifique de coureurs.  

Par exemple dans la capture d’écran ci-dessous prise sur la page classement (lien : AJOUTER) nous 

avons le classement des indices de performances en catégorie de trail « GENERAL » de toutes les 

femmes de 45 à 49 ans en Asie. Nous pouvons constater qu’il y a 7 879 femmes dans la catégorie 



d’âge 45 à 49 ans en Asie et que l’Indice de Performance moyen est de 340, le meilleur est de 686 et 

le moins bon de 124.  

 

 

NOUVEL OUTIL « RECHERCHE DANS L’INDICE DE PERFORMANCE » 

 

Sur tous les profils coureurs, y compris le vôtre, dans la partie « Recherche dans l’Indice de 

Performance », sélectionnez les différents filtres : « CATEGORIE DE TRAIL, SEXE, CATEGORIES D’AGE, 

CONTINENT, PAYS »  pour découvrir le classement du coureur recherché.  

Les résultats de cette recherche vous offrent des données exclusives sur la position de ce coureur 

dans le monde, dans sa catégorie d’âge, dans son pays. Il indique également le pourcentage du 

nombre de personnes pour lesquels le coureur est le plus rapide. 

Ici une capture d’écran prise sur le profil d’une coureuse. Nous pouvons voir que dans la catégorie de 

trail « S » sur toutes les femmes de Norvège, tous âges confondus avec un Indice de Performance de 

567, cette femme est la 46ème, elle court plus vite que 92% de cet échantillon. L’IP moyen dans cette 

catégorie est de 451, le plus élevé est de 743 et le plus bas de 264. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


