Communiqué de presse, 29 Novembre 2017

Tour d’horizon fin 2017 de l’actualité de l’ITRA
Point sur le ranking ITRA en cette fin de saison 2017
Qui sont les meilleurs coureurs hommes et femmes du moment selon l’indice de performance ITRA ?

Comme chaque année, l’ITRA proposera aux 10 meilleurs hommes et 10 meilleures femmes au
classement général ITRA ainsi qu’aux top 3 hommes et top 3 femmes de chaque catégorie de trail
d’intégrer le programme de santé Quartz Elites gratuitement. C’est le classement ci-dessus qui sera
pris en compte. Consulter la liste des athlètes qui ont suivi le programme Quartz en 2017.

Le programme Quartz en 2018
Décliné en Quartz Elites, Quartz Event et Quartz Regular, le programme de santé de l’ITRA soutenu
par Columbia, Compressport, Hoka One One, Salomon et The North Face en 2017 se développe
et continuera son expansion en 2018. L’Ultra-Trail® World Tour renouvelle sa participation au

programme l’année prochaine. Salomon a également annoncé la mise en place de Quartz Event en
2018 sur le nouveau circuit de courses Golden Trail Series. Plus d’informations ici:
https://www.goldentrailseries.com/health-policy/
Tous les coureurs peuvent participer à leur échelle en renseignant un maximum d’informations
médicales dans leur espace santé (accessible via le compte coureur ITRA). Cet espace est privé et
toutes les données sont confidentielles. Mais il est possible de rendre ces informations de santé
publiques si le coureur le souhaite.

Championnats du Monde de Trail 2018
Une semaine intense !
5ème congrès annuel Ultra Sports Science, mercredi 9 et jeudi 10 mai

Cette semaine de rassemblement international commencera par le 5ème congrès annuel de science et
de médecine ciblé sur la pratique des sports d’ultra-endurance. Plus d’informations ici:
http://ultrasportsscience.us/congress/

Les Championnats du Monde de Trail, samedi 12 mai

La Penyagolosa, célèbre course de la Province de Castellón en Espagne, membre du circuit
Ultra-Trail® World Tour, accueillera en 2018 les Championnats du Monde de Trail organisés
conjointement par l’IAU et l’ITRA.
Le parcours n’est pas encore connu mais ce sera un trail long autour de 85 km et 5000m D+,
comme cela avait été le cas il y a deux ans à Gerês, au Portugal. L’organisation offre également la
possibilité aux autres coureurs de participer à deux courses open:
- la MiM (62 km et 3000m D+)
- la CSP (116 km et 5700m D+)
Toutes les courses auront lieu le même jour, le samedi 12 Mai. Les premiers à prendre le départ
seront les participants de la CSP, suivis des équipes sélectionnées pour les mondiaux. Les inscrits
de la MiM clôtureront les départs de cette journée. Plus d’informations ici:
http://penyagolosatrails.com
En 2016, ce sont l’espagnol Luis Alberto Hernando et la française Caroline Chaverot qui avaient
remporté les titres de champions du monde de trail long.

L’Assemblée Générale de l’ITRA, dimanche 13 mai

L’Assemblée Générale Annuelle de l’ITRA va clôturer la semaine. Représentants nationaux, membres
fondateurs et membres du Comité Directeur sont attendus pour ce rendez-vous international,
presque un an après les dernières élections de Juin 2017 en Italie.

Des Championnats du Monde de Trail en 2019 ?
L’IAU et l’ITRA étudient les candidatures envoyées pour l’organisation des mondiaux de trail en 2019.
L’événement, la date et le lieu choisis seront bientôt communiqués. Le parcours correspondra à un
trail court comme cela avait été le cas à Badia Prataglia en Juin 2017.

Les services développés en 2017
L’assurance coureur ITRA

Plus de 1 000 membres ont souscrit l’assurance coureur de l’ITRA en 2017 !
Deux formules sont proposées, une annuelle (49€) et une temporaire (39€). Dans les deux cas,
l’assurance est valable partout dans le monde, pendant les entraînements et les compétitions de trail,
mais pas que ! Plus d’informations ici: http://itra.run/page/353/Assurance.html
Télécharger les conditions générales ( également disponibles en ligne en cliquant sur le lien ci-dessus):
- en français: annuelle ou temporaire
- en anglais: annuelle ou temporaire
- en espagnol: annuelle ou temporaire

La nouvelle page coureur

L’espace coureur a bien évolué depuis sa création ! Quelques outils de personnalisation et
d’analyse sont venus compléter la page coureur. Depuis l’été dernier, il est possible d’ajouter jusqu’à
10 photos à son profil, de suivre certains coureurs et évènements et de faire apparaître ses
évènements favoris sur sa page.
Côté analyse, il est possible d’observer la courbe d’évolution de l’indice de performance ou encore
de connaître le total de kilomètres parcourus sur les courses membres de l’ITRA.

Le questionnaire qualité

La Commission Qualité de l’ITRA a développé un questionnaire qualité à destination des
organisateurs qui souhaitent donner aux coureurs la possibilité d’évaluer la qualité générale
d’organisation de leur événement. Le questionnaire entamera bientôt sa première phase de tests
avant d’être disponible sur le site de l’ITRA, il sera inséré dans un sondage envoyé par l’UTWT®.

L’ITRA en quelques chiffres... au 20 Novembre 2017
Les membres

Plus de 50000 coureurs ont créé un compte ITRA. Parmi eux, on décompte 6000 membres dont
4000 nouveaux membres en 2017.
Du côté des organisateurs, ils sont plus de 1000 membres à ce jour, dont 260 nouveaux adhérents
en 2017.

L’activité quotidienne
-

plus de 2800 e-mails reçus chaque mois
temps de réponse moyen inférieur à 13:00:00
plus de 860000 pages du site consultées en Octobre

Pour plus d’informations
http://itra.run
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