
RESTONICA TRAIL 

Quelques éléments chiffrés 

 

La 1° édition du Restonica Trail a eu lieu en 2009, elle comportait 2 épreuves : 

• Le Tavignanu Trail long de 33 km pour un dénivelé positif de 2500 m, 

• Le Restonica Trail qui fait 69 km pour un dénivelé positif de 4000 m. 

En 2010, et ce, pendant 3 ans, l’épreuve était accompagnée d’une marche, l’Andata, expérience renouvelée en 

2015 au profit de l’association Inseme, en 2016 au profit d’Espoir Autisme Corse et en 2017 pour l’Associu 

Gjhuvan Francescu et à nouveau pour l’association Inseme en 2018. 

En 2013, nous avons enrichi notre offre par le 1° Ultra-Trail® di Corsica, une épreuve XXL longue de 110 km 

pour 7200 m de dénivelé positif. 

En 2017, nous avons rajouté U Giru di Tumbone, 15 km pour 650 m de dénivelé positif, pour accueillir des 

coureurs à partir de 16 ans et des trailers moins aguerris. 

La fréquentation 

Cette manifestation connait un succès croissant passant en 9 ans de 118 à 1500 coureurs. Après une année 2016 

de stabilité, la fréquentation repart à la hausse en 2017, +19% soit 206 coureurs de plus, liés à la nouvelle course 

« U Giru di Tumbonu ». En 2018,  l’engouement se confirme avec une hausse de 15% pour la 10ème édition. 

 

 

 



La répartition par sexe et par catégorie 

 

Un concurrent sur 5 est une concurrente, en forte augmentation par rapport aux années précédentes (1 sur 6) à 

mettre en relation avec la nouvelle course de 15km. 

Plus la distance est courte, plus les filles sont présentes. 

Les répartitions par sexe en fonction de la distance sont très stables d’une année sur l’autre. 

  

Inscrits

GT
Total 
GT RT

Total 
RT TT

Total 
TT UTC

Total 
UTC

Total 
général

Catégorie F H F H F H F H
CA 1 7 8 8
ES 6 7 13 2 4 6 1 1 20
JU 6 6 6
SE 39 103 142 11 108 119 61 175 236 8 70 78 575
V1 28 41 69 21 89 110 31 113 144 13 73 86 409
V2 19 34 53 10 47 57 16 59 75 6 58 64 249
V3 6 18 24 2 9 11 1 12 13 3 14 17 65
V4 3 3 1 3 4 2 2 9
Total général 99 219 318 44 253 297 112 366 478 30 218 248 1341

31% 69% 100% 15% 85% 100% 23% 77% 100% 12% 88% 100% 21%
79%

100%



L’origine 

Ce succès grandissant se traduit par une origine géographique varié des concurrents dont voici la répartition en 

2018 : 

 

Depuis plusieurs années déjà, la représentation continentale est supérieure à celle des corses (l’origine est 

déterminée par le lieu de résidence). Les concurrents corses sont toujours plus nombreux en 2018 (+75), même 

si, proportionnellement, ils sont légèrement moins représentés. S’ils sont majoritaires sur la 15km, ils 

représentent un peu moins de la moitié des concurrents sur la 33km, à peine plus du tiers sur la 69 et un 

cinquième sur la 110 km, et cette répartition selon la distance reste constante avec le temps.  

Nous accueillons des représentants de quasiment toute la France, puisque 85 départements figurent dans notre 

panel, dont 3 départements ultramarins : la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. A noter une participation 

réunionnaise toujours aussi importante avec 23 inscrits, fruit de notre partenariat avec EDF, même si l’on reçoit 

d’autres réunionnais.es. 

  

Insrits
Pays GT RT TT UTC Total %
France 100 156 185 165 606 606 45,19%
Corse 188 102 232 49 571 571 42,58%
Belgique 15 7 22 6 50 50 3,73%
Italie 1 10 10 9 30 30 2,24%
La Réunion 7 7 7 2 23 23 1,72%
Suisse 3 6 3 12 12 0,89%
République tchèque 3 3 1 7 7 0,52%
Allemagne 2 1 1 2 6 6 0,45%
Espagne 1 2 1 1 5 5 0,37%
Autriche 1 3 4 4 0,30%
Royaume-Uni 1 2 1 4 4 0,30%
Canada 1 2 3 3 0,22%
Hongrie 1 2 3 3 0,22%
Danemark 1 1 2 2 0,15%
Norvège 2 2 2 0,15%
Nouvelle-Zélande 2 2 2 0,15%
Pologne 1 1 2 2 0,15%
Chine 1 1 1 0,07%
Colombie 1 1 1 0,07%
Etats-Unis 1 1 1 0,07%
Hong Kong 1 1 1 0,07%
Japon 1 1 1 0,07%
Pays-Bas 1 1 1 0,07%
Polynésie 1 1 1 0,07%
Portugal 1 1 1 0,07%
Slovénie 1 1 1 0,07%
Total 318 297 478 248 1341 1341 100,00%



Répartition des coureurs par origine géographique en 2018 

 

 La représentation étrangère reste stable à hauteur de 11%. Elle est emmenée par le contingent belge toujours 

aussi présent avec les années. Les concurrents italiens viennent en plus grand nombre tout comme les suisses. 

Notons la retour d’une japonaise déjà venue en 2016, qui n’avait pu finir la 110km et qui, en 2018, a terminé le 

Restonica Trail. Nous commençons à avoir des concurrents d’Amérique du Nord (2 canadiens et un américain), 

mais ceux qui viennent le plus loin nous arrivent de Nouvelle Zélande et de Polynésie. 

24 pays sont représentés, 8 de plus qu‘en 2017. 

  



L’impact économique 

Il est intéressant d’estimer l’impact économique de cette manifestation sur la microrégion. 

méthode de calcul 

France + étranger =  57,4 % de 1341 coureurs  soit  770 personnes.  

Les participants à la marche ne sont pas comptabilisés car on estime que ce sont soit des locaux, soit des 

accompagnants de coureurs. Par sondage, le coureur vient en général avec sa famille, soit environ 2,5 personnes 

par coureur. Compte tenu de la distance et de la période, le séjour est plutôt long : de 7 à 15 jours en général. La 

famille entière visite la Corse avant ou après la course. 

On estime que la durée du séjour à CORTE sera de 4 jours et 3 nuits. 

• Environ 50 % se logent en chambres d'hôtes ou en hôtel et les repas sont pris dans les restaurants de la 

région. Dans ce cas, le budget moyen de la famille est d'environ 300 € /par jour. 

hôtel +2 repas pour 4 jours et  3 nuits représentent une dépense de 1100 € sur place soit 385 x 1100 € = 

423 500 €. (1) 

• 50 % vont dans les campings pour un budget  famille d'environ 170 € /jour avec repas soit environ  600 

€/famille pour 4 jours et  3 nuits 

385 coureurs x 600 € = 231 000 €. (2) 

42,6% de coureurs sont corses soit 571. 

50% d’entre eux viennent la veille à Corte pour repartir à la fin de la course. 

• Ils dorment pour 60 % à l'hôtel. Ils viennent  souvent accompagnés, on comptera 1,5 accompagnant 

pour 1 coureur -- budget pour 1 nuit +2 repas =  environ 160 €. 

171 x 160 € = 27 360 €. (3) 

• pour les 40% en camping 1 nuit + repas =60 euros  

114 x 60 € = 6 840 €. (4) 

On estime que l'autre moitié vient le matin et repart le soir, on comptera un budget de 0 €, même si l'on sait que 

ces coureurs consomment aussi sur place. 

Au total les retombées directes pour la course sont de: 

(1) + (2) + (3) + (4) = 423 500 € + 231 000 € + 27 360 € + 6 840 € = 688 700 € 

Bien sûr, toutes les autres retombées ne sont pas ici comptabilisées : achat des lots coureurs, des vivres de 

course, etc...Tout cela est acheté sur place par l'organisation. 

On peut estimer les retombées économiques réelles de cet événement à près de 700 000 €. 

 

 

        Le Restonica trail c'est également un investissement auprès des associations caritatives
(la Marie Do,Inseme,Espoir Autisme Corse,la Brise,Marchons avec Chloé,associu Ghjuvan Francescu)
           sans oublier le Télethon en partenariat avec AC CORTE et les Muntagnolu  
                          c'est plus de 98 000 EUROS collectés à des fins solidaires. 




