Communiqué de presse, le 24 novembre 2015

6ème Championnats du monde de trail
29 octobre 2016 au Portugal

Le 11 novembre dernier, à Braga, Portugal, l'IAU et la Fédération Portugaise d'Athlétisme ont
officialisé la signature des prochains Championnats du Monde de Trail qui se dérouleront au
Portugal le 29 octobre 2016 à Gérès, en plein cœur du Parc National «Peneda-Geres ». Ces
Championnats seront sous l’égide des deux associations internationales l’IAU et l’ITRA.
« Après le succès des Championnats du monde 2015 d’Annecy il est devenu essentiel que
l’ITRA collabore avec l’IAU pour organiser les futures Championnats du monde de trail. C’est
pourquoi les deux associations uniront leurs forces pour représenter les vraies valeurs de
notre sport et pour accueillir les meilleurs athlètes au monde.” confirme José Carlos Santos
Vice-président de l’ITRA.
« Ces championnats portent le nom de Trail World Championship, c’est donc légitime de
travailler avec une association reconnue par l’IAAF pour collaborer avec nous sur des
épreuves de trail » explique Dirk Strumane président de l’IAU. « L’IAU représente très bien la
discipline de l’ultra marathon et possède une solide expérience dans l’organisation de
championnats du monde. La collaboration de ces deux entités va permettre l’organisation
d’une belle compétition internationale et offrir un spectacle très excitant. »
Carlos SA, coureur élite reconnu dans le milieu du trail sera le directeur technique de
l’épreuve.
Pour mieux répondre aux besoins et aux spécificités de cette discipline sportive en pleine
évolution, l’ITRA souhaite également engager dès à présent un débat international afin de
recueillir le point de vue des acteurs de la discipline (athlètes, fédérations, médias,
organisateur...) et de trouver les meilleures solutions pour les futurs Championnats du
Monde (après celui de 2016) en terme de fréquence, de format, de sélection des athlètes…
et pour une meilleure coordination du calendrier international du trail...

À propos de l’ITRA : L’International trail running association (ITRA) est une association
sportive reconnue par l’IAAF et consacrée au développement international de la discipline
du trail running sous toutes ses formes.
À propos de l’IAU : L’International Association of ultrarunners (IAU) opère sous le patronage
de l’IAAF et se consacre au développement international des courses de longues distances
dans le cadre de la règlementation de l’IAAF.
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