Communiqué de Presse – Mai 2019

ASICS rejoint le Programme QUARTZ de l’ITRA
Le Programme QUARTZ de l’ITRA offre un suivi de santé unique et innovant, qui contribue à un sport sans
dopage tout en protégeant la santé des coureurs. Il est opéré par l’association Athletes For Transparency et sa
transparence financière est garantie par la fondation Ultra Sports Science.
Il s'adresse à tous les acteurs du trail qui souhaitent agir pour la santé des coureurs et participer à la
préservation d'un sport propre par le biais d'une démarche communautaire, transparente et dépourvue de tout
intérêt financier.
L’ITRA a fait le choix d'offrir chaque année le Programme QUARTZ Elite aux meilleurs athlètes du monde entier,
plus sujets aux pathologies inhérentes au trail, à cause de l'intensité et du rythme des entraînements et
compétitions. En 2019, sont concernés :
•
•
•

le top 10 hommes et le top 10 femmes de l'Indice de Performance ITRA
le top 3 hommes et le top 3 femmes de chaque catégorie de trail (XXS, XS, S, M, L, XL, XXL), selon l'Indice
de Performance par catégorie
les coureurs en retour de suspension, suite à un contrôle anti-dopage positif sur une épreuve de trail

Soit un total de 70 athlètes en 2019. La liste des élites concernés est disponible ici :
https://itra.run/documents/Presse/CP_03_quartz_Elite_FR.pdf
L’ITRA a besoin du soutien des marques pour faire grandir le programme et continuer à offrir ce suivi au plus
grand nombre.
C’est pourquoi ASICS apporte son soutien au Programme QUARTZ en 2019 en rejoignant les 4 marques
historiques qui ont permis aux meilleurs/es athlètes de bénéficier du suivi QUARTZ Elite depuis 2017: Columbia,
Hoka One One, Salomon et The North Face.

Deux trailers du team ASICS rentrent dans QUARTZ Elite en 2019
Sylvaine CUSSOT et Benoît GIRONDEL s’ajoutent également à la longue liste d’athlètes suivis en 2019.
Aux côtés de Xavier THEVENARD, les trois coureurs de haut niveau du Team ASICS Trail se lancent ensemble et
pour la première fois cette année dans l’aventure QUARTZ Elite !

A Propos de l’ITRA
Née en Juillet 2013, l'ITRA (International Trail Running Association) a pour objectif de donner une voix aux acteurs
du trail running afin de promouvoir ses fortes valeurs, sa diversité, la sécurité des courses et la santé des coureurs,
de contribuer au développement du trail running et de favoriser le dialogue avec les institutions nationales ou
internationales intéressées par ce sport.
CONTACT PRESSE :
Astrid RENET astrid.renet@itra.run (+41) 215 19 02 08

