LA THAÏLANDE ACCUEILLERA EN 2021 LES TOUS PREMIERS
CHAMPIONNATS DU MONDE DE COURSE DE MONTAGNE ET DE
TRAIL
Chiang Mai, en Thaïlande, accueillera les premiers Championnats du monde
de course en montagne et de trail du 11 au 14 novembre 2021.
L'événement comprendra des courses de 40 km et de 80 km, des courses de
montagne classiques pour les seniors et les juniors, ainsi qu'un kilomètre
vertical.
Il remplace les championnats du monde précédemment organisés par la
WMRA (course en montagne) et l'IAU/ITRA (trail).
Sebastian Coe, président de l'athlétisme mondial, a déclaré : "Nous
encourageons les coureurs de tous horizons à explorer tout ce que notre
sport a à offrir".

Bangkok / Monaco / Paudex, 23 décembre 2020 - La première édition des Championnats du monde
de course en montagne et de Trail (WMTRC) se tiendra du 11 au 14 novembre 2021, à Chiang Mai,
en Thaïlande. Pendant quatre jours, le programme des championnats, riche en action, comprendra
des courses verticales en montagne (KV), des courses de trail courtes et longues pour les athlètes
seniors et des courses classiques de montagne pour les seniors et les juniors.
Située à 700 km au nord de Bangkok, sur les rives de la rivière Ping, Chiang Mai est le plus grand site
touristique du nord de la Thaïlande grâce à ses paysages incroyables. L’environnement montagneux
et l’attrait pour les événements sportifs en plein air en font l'endroit idéal pour accueillir les tous
premiers championnats du monde combinés.
Cette nouvelle manifestation bi-annuelle développe le partenariat entre World Mountain Running
Association (WMRA), International Association of Ultrarunners (IAU) et International Trail Running
Association (ITRA), avec le soutien de World Athletics.

S'appuyant sur la création d'une définition unique de la course de montagne et de trail sous l’égide de
la famille de l'athlétisme, il remplace les championnats du monde respectifs organisés par la WMRA
et l'IAU/ITRA. Ce nouveau Championnat mondial est conçu pour attirer les meilleurs coureurs élites
en montagne et en trail, et pour leur offrir la possibilité de se mesurer sur les mêmes parcours. Il s'agit
d'un développement passionnant qui vise à offrir aux athlètes, aux marques, aux fédérations
d'athlétisme, aux médias et aux fans de ce sport un événement emblématique et reconnaissable dans
le calendrier mondial de cette discipline en plein essor.

Le nom officiel de l'événement sera "2021 Amazing Thailand World Mountain & Trail Running
Championships".
"Je suis ravi que l'Autorité du tourisme de Thaïlande, qui dépend du ministère du tourisme et des sports,
soit prête à soutenir et à participer à la première édition des Championnats du monde de course en
montagne et de trail", a déclaré le ministre du tourisme et des sports de Thaïlande, Pipat
Ratchakitprakarn. "Nous sommes impatients de pouvoir accueillir des athlètes et des pays du monde
entier pour ce que nous croyons être un événement spécial qui mettra en valeur le meilleur de Chiang
Mai et de la course de montagne et de trail, je tiens à vous remercier de nous donner l'occasion
d'accueillir un événement de classe mondiale aussi nouveau et passionnant".

Vice-gouverneur de l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT), Thapanee Kiatphaibool : "Nous
aimerions utiliser "Amazing Thailand" comme nom de cet événement. Amazing Thailand a toujours
été associé aux grands événements sportifs dans notre pays. Nous sommes fiers de faire partie de
WMTRC2021 et nous espérons que cet événement de classe mondiale attirera des milliers de
concurrents et de familles qui se joindront à nous, car nous pensons que cet événement sera l'un des
plus inoubliables du pays du sourire, la Thaïlande".
Se félicitant de cette annonce, les présidents de la WMRA, de l'IAU et de l'ITRA - Jonathan Wyatt,
Nadeem Khan et Bob Crowley - ont publié cette déclaration commune : "Nous sommes ravis de
pouvoir mettre fin à une année aussi difficile que 2020 avec l'annonce de nos tous premiers
championnats du monde conjoints de montagne et de trail. Chiang Mai a la réputation croissante
d'accueillir des épreuves de course à pied hors stade de qualité, et nous sommes certains qu'elle offrira
d'excellents parcours permettant aux meilleurs coureurs de se mesurer les uns aux autres. En

travaillant avec la World Athletics, nous savons que la course de montagne et de trail a un rôle
important à jouer pour que davantage de personnes soient physiquement actives, et nous sommes
impatients de travailler avec le comité d'organisation local pour développer un véritable festival
mondial de la course à pied pour les coureurs élites et les coureurs de masse."

Sebastian Coe, président de la Fédération mondiale d'athlétisme (World Aathletics), a déclaré : "Cette
annonce reflète les intérêts communs et la collaboration croissante de nos quatre organisations, qui
partagent l'ambition de promouvoir la course à pied sous toutes ses formes. Nos liens plus étroits
créeront davantage de possibilités pour les traileurs de se mesurer dans des environnements variés et
de relever des défis différents, que ce soit dans les cadres naturels spectaculaires qu'offrent les
épreuves de montagne et de trail, ou dans des épreuves plus traditionnelles sur route ou sur piste.
Cette polyvalence et cette variété de possibilités sont l'un des grands attraits de la course à pied et
nous encourageons les coureurs de tous types à explorer tout ce que notre sport peut offrir".

Calendrier des Championnats :
Jeudi 11 novembre - Cérémonie d'ouverture
Vendredi 12 novembre - Course de trail de 40 km, suivie des courses verticales en montée le
soir

Samedi 13 novembre - Course de trail de 80 km
Dimanche 14 novembre - Courses classiques en montagne pour les seniors et les juniors
(Plus, mass participation races, an outdoor sport expo and endurance running clinics)
Toutes les courses se dérouleront selon les règles techniques mondiales d'athlétisme, les derniers
détails du parcours devant être confirmés au début de 2021 :

Courses
Kilomètre Verticaux
Classique montée descente senior
Classique montée descente junior
Course de trail courte –
senior
Course de trail longue senior

Distance
3-6 km
10-12 km

Dénivelée +
Ca 1000m
500m-700m

Dénivelée -

5-6 km

250-350m

250-350m

35-45 km

Point effort ITRA 45-74

75-85 km

Points effort ITRA 115-154

500m-700m

Pour plus d'informations, veuillez contacter Hilary Walker (IAU), Sarah Rowell (WMRA) et Enrico
Pollini (ITRA) à l'adresse électronique commune wmtrchampionships21@gmail.com
###

