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LE TRAIL RUNNING SORT DE LA PANDÉMIE  

 

Le monde s'est tourné vers les activités de plein air pendant la COVID-19, l'International Trail 

Running Association (ITRA), en tant que leader mondial indépendant de ce sport, s’est positionnée 

pour se saisir de cette croissance remarquable. 
 

LAUSANNE, Suisse. De nombreux aspects de la société ont été modifiés par la pandémie de la 

COVID-19. Bien que les événements de trail running soient annulés, l’attraction pour l’outdoor a 

atteint des chiffres record. Le monde entier a pu ainsi retrouver ce besoin de communion avec la 

nature en prenant l’air ou suivant une thérapie mentale ou physique. Alors que certains planifient leur 

retour à la vie "normale", le trail running est bien placé pour connaître une croissance significative du 

nombre de nouveaux coureurs. L'ITRA, LA référence mondiale du trail running, a profité de cette 

année d'isolement pour se préparer à accueillir ces nouveaux adeptes. 

 

L'ITRA, organisme indépendant à but non lucratif dont la mission est de développer le trail running 

et de préserver ses valeurs, a investi dans de nouvelles technologies, de nouveaux partenaires et de 

nouveaux services au cours des 12 derniers mois. Elle partage aujourd'hui plusieurs de ces initiatives, 

toutes conçues pour améliorer les services de la communauté du trail running. 

 

Dès le mois de juin, l'ITRA utilisera une plateforme technologique totalement indépendante qui 

permettra à d'autres collaborateurs et partenaires de rejoindre facilement l’association et d'échanger 

leurs offres. Cela constituera l’unique portail de services nouveaux et performants pour les coureurs 

et les organisateurs de courses du monde entier.   

 

Parmi les nouvelles initiatives de l’ITRA figurent :  

• Plate-forme technologique entièrement modernisée pour le calendrier des courses, les évaluations 

et les classements des coureurs.  

• Mise à jour de l'indice de performance des coureurs avec près de 2 millions de traileurs - femmes 

et hommes – référencés dans le monde. 

• De nouvelles infographies sur le développement du trail running, la géographie, le sexe, l'âge, la 

participation, etc. seront proposées dans les mois à venir. 

• Amélioration de l'expérience utilisateur du site web de l'ITRA pour faciliter l'adhésion et la 

recherche d'informations pertinentes. 

• La formation d'une nouvelle commission médicale et de sécurité, composée de médecins et de 

spécialistes de la sécurité en milieu naturel issus de différents continents, fournira des lignes 

directrices et des conseils avisés aux coureurs et aux organisateurs de courses.  

 

« Le rôle de l'ITRA est d'encourager la croissance responsable du trail running tout en sauvegardant 

ses valeurs", a déclaré le président de l'ITRA, Bob Crowley. "Il était essentiel de construire d'abord 

notre propre plateforme, puis d'offrir de nouveaux services convaincants aux coureurs et aux 

organisateurs du monde entier. L'investissement continu dans la technologie et auprès de nos 

partenaires nous permettra de suivre la croissance et de fournir des services innovants et 

convaincants à notre communauté. » 
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Bob Crowley a déclaré : "Au début, nos membres remarqueront des changements subtils sur notre 

site web. Cependant, le fonctionnement sous-jacent a été complètement transformé. Cela nous 

permettra d’offrir, à l’avenir, une pléthore de nouveaux services pertinents." 

 

En utilisant la nouvelle plate-forme, l'ITRA prévoit de nouer de nombreuses collaborations avec des 

prestataires de produits et de services spécialisés dans le trail running. L'annonce d'aujourd'hui 

présente trois partenaires, Deutsche Ultramarathon Vereingung (GER), Trace de Trail (FRA) et 

UltraSignup (USA), tous sont les principaux fournisseurs de données sur les courses, les classements 

et les résultats. 

 

"Les partenariats avec ces prestataires exceptionnels, associés à la base de données de l'ITRA 

concernant les courses et les coureurs du monde entier, permettent à l'ITRA d'offrir à ses membres la 

plus grande communauté de coureurs et de courses de trail référencées au monde", commente Bob 

Crowley. 

 

« Nos compétences et nos informations sont très complémentaires », a ajouté Jürgen Schoch, créateur 

de la base de données des statistiques de DUV. « Nous sommes impatients de travailler côte à côte 

avec l'ITRA pour améliorer nos deux services au profit des coureurs de trail du monde entier. » 

 

« Nous sommes ravis de notre partenariat avec l'ITRA au cours de ces dernières années et nous 

sommes heureux de renforcer cette collaboration avec davantage de services pour les organisateurs 

et les coureurs », a déclaré Cécile Lefebvre, fondatrice de Trace de Trail. 

 

« Nous avons été témoins de la croissance significative du trail running en Amérique du Nord et nous 

sommes ravis d'unir nos forces à celles de l'ITRA pour apporter des informations et des services 

complets aux traileurs à travers tous les continents », a exprimé David Callahan, partenaire 

d'UltraSignup.  

 

« Nous sommes très impatients à l'idée d'accueillir des coureurs de tous les continents, de toutes les 

origines, novices et expérimentés, nouveaux dans notre communauté ou bien les membres de la 

première heure, et de partager avec eux les services qu'ils recherchent et les valeurs auxquelles nous 

croyons », a conclu Bob Crowley. « Avec le soutien de notre communauté unique et diversifiée et des 

milliers d'organisateurs de courses, nous sommes honorés de continuer à agir en tant que LA 

référence mondiale du Trail Running ; ”One trail, One heart ”. » 

 

### 

 

 A propos de : International Trail Running Association (ITRA) 

Fondée en 2013, l'ITRA (International Trail Running Association) est l’organisation de référence du 

trail running au niveau mondial, fournissant des services à près de 2 millions de traileurs, ainsi qu’à 

des milliers d'organisations de courses de trail running. L’ITRA est l’acteur international de référence 

pour ce sport.  

 

A propos de : Deutsche Ultramarathon Vereingung 

DUV est l'association pour la promotion de l'ultramarathon en Allemagne. Cependant, sa base de 

données statistiques offre des résultats, des classements et un calendrier des événements de toutes les 

courses d'ultramarathon dans le monde.  

https://www.d-u-v.org/
https://tracedetrail.fr/en/accueil
https://ultrasignup.com/
https://itra.run/
https://www.d-u-v.org/
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A propos de : Trace de Trail 

 

Trace de Trail est l'un des principaux fournisseurs de services destinés aux coureurs de trail, leur 

offrant notamment la possibilité de dessiner, parcourir et partager des itinéraires de trail et cela depuis 

le monde entier.  

 

A propos de : UltraSignup 

 

UltraSignup est la principale plateforme d'inscriptions aux courses de trail running en Amérique du 

Nord et réunit la plus grande communauté de traileurs et de directeurs de course d'Amérique du Nord. 

https://tracedetrail.fr/en/accueil
https://ultrasignup.com/

