
ALPI TRAIL TOUR CHALLENGE
ÉDITION 2019



Courses organisées dans « l’esprit Club      
Alpin »

Même conception du trail, course de pleine 
nature avec des dénivelés conséquents et 
comportant des passages techniques

Même volonté de pratiquer dans le respect  
du milieu naturel

Même désir de faire vivre une expérience   
humaine forte, dans l’esprit de « cordée » 
propre à la FFCAM

Challenge national organisé par la FFCAM 
permettant de réunir différents évènements 
autour de valeurs partagées et donnant aux 
compétiteurs la possibilité de se mesurer  
aux sentiers tout au long de l’année
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CHIFFRES CLÉS
LA FFCAM

99 000

51

120

400

Licenciés

Clubs

Refuges et chalets de montagnes gérés, 
entretenus, rénovés par la fédération

Comités territoriaux

L’ALPI TRAIL TOUR

Ce sont 8 courses organisées par des clubs 
dans différentes régions de France

Plus de 6000 compétiteurs engagés sur 
différents parcours

Plusieurs centaines 
de bénévoles mobilisés pour                                                

l’organisation de ces événements

Plusieurs milliers de spectateurs    
présents sur les itinéraires et sites d’arrivée



RAIDLIGHT WINTER TRAIL
3 FÉVRIER 2019

Saint -Pierre-de-Chartreuse (38)
Organisé par l’Association Chartreuse Sport Nature

« La première édition d’une course au cœur du Parc 
Naturel Régional de Chartreuse. Un nouveau défi       
hivernal sur des sentiers montagnards d’exception. »

• Raidlight Winter Trail 26 Km / 1440 D+
• Raidlight Half Winter Trail 16 Km / 760 D+
• Raidlight Mini Winter Trail de Matéo 8,5 Km / 430 D+

https://www.raidlightwintertrail.fr/contact/



35ème TRAIL DES CALANQUES
3 FÉVRIER 2019

Marseille (13)
Organisé par le Club Alpin Français Marseille-Provence

« Pèlerinage aujourd’hui sportif, cette course au            
caractère alpin vous mènera sur les chemins du mas-
sif de la Sainte-Baume, destinés à satisfaire vos envies 

de performance et de découverte. »

• Trail Élite 34 Km / 1890 D+
• Trail Sport 16 Km / 760 D+

 www.cafmarseille.provence.ffcam.fr



CHARTREUSE TRAIL FESTIVAL
30, 31 MAI ET 1er JUIN 2019
Saint -Pierre-de-Chartreuse (38)
Organisé par l’Association Chartreuse Sport Nature

« La fête du Trail en Chartreuse vous ac-
cueille les 30, 31 mai ainsi que le 1er juin 2019 à                                                                            
Saint-Pierre-de-Chartreuse ! Venez découvrir le 
concept original et innovant développé par la Station 

de Trail de Chartreuse et Raidlight. »

• Sky Trail 27 Km / 2300 D+
• Maratour 47 Km / 3400 D+
• Semi Trail 19 Km / 1250 D+

https://www.chartreusetrailfestival.fr/contact/



TRAIL DES DEUX ROCHES
30 JUIN 2019

Mâcon (71)
Organisé par le Club Alpin Français de Mâcon

« Longez les vignes de Pouilly-Fuissé et Saint-Véran, 
parcourez des chemins forestiers, foulez les allées du 
site historique de Solutré, traversez de jolis villages en 
pierres dorées, grimpez sur des monts offrant une vue 

jusqu’aux sommets des Alpes. »

• Parcours Exigeant 43 Km / 1810 D+
• Parcours Confirmé 27 Km / 1040 D+
• Parcours Sportif 12 Km / 520 D+

http://macon.ffcam.fr/contact.html



L’OSSALOISE
30 JUIN 2019

Laruns (64)
Organisé par le Club Alpin Français de la Vallée d’Ossau

« Parcours le plus montagnard du Challenge d’Ossau. 
Il surplombe la Falaise aux Vautours. Vues admirables 
sur les massifs de Gourette et le Pic du Midi d’Ossau. »

• Ossaloise 23 Km / 1000 D+

www.courses-ossau.com/blank-evuad



4ème TRAIL DE L’AUBISQUE
25 AOÛT 2019

Laruns (64)
Organisé par le Club Alpin Français de la Vallée d’Ossau

« Venez défier le col mythique de l’Aubisque sur les 
sentiers larunsois. »

• Trail de l’Aubisque 14 Km / 1500 D+

www.courses-ossau.com/trail-de-l-aubisque



3ème ÉDITION DU SHERPA TRAIL
7 SEPTEMBRE 2019

Chambéry (73)
Organisé par le Club Alpin Français de Chambéry

« Venez tenter l’expérience d’une course de montagne 
solidaire créée en faveur de deux associations de      
soutien aux écoliers népalais victimes de séismes lors 

de l’année 2015. »

• Sherpa Trail 24 Km / 1400 D+
• Sherpa Trail 10 Km / 550 D+

www.cafchambery.com



ALPIN TRAIL DE PICHAURIS
10 ET 11 NOVEMBRE 2019

Marseille (13)
Organisé par le Comité départemental 

des Bouches du Rhône FFCAM

« Un trail mythique sur le massif du Galabran ! Par 
temps dégagé, les participants pourront même aper-

cevoir les Alpes. Un véritable trail panoramique. »

• Alpin Trail de Pichauris Ultra Duo 108 Km / 5650 D+
• Alpin Trail de Pichauris Elite 30 Km / 1700 D+
• Alpin Trail de Pichauris Sport 16 Km / 780 D+

https://www.alpintrail.fr/les-courses/pichauris/



CONTACT 

CONTACT PRESSE

CONTACT 
PARTENAIRES

CONTACT 
COMPÉTITEURS

CONTACT 
ORGANISATEURS

contact@alpitrailtour.com

contact@alpitrailtour.com

Niels Martin
n.martin@ffcam.fr

presse@alpitrailtour.com





RÉGLEMENT DE L’EPREUVE

ENGAGEMENT ETHIQUE

La Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne 
met en place un challenge trail : l’Alpi Trail Tour. Ce challenge                            
regroupe des trails organisés par des clubs affiliés à la FFCAM. 
Un classement est réalisé chaque année, à l’issue du challenge.

Les organisateurs des épreuves de l’Alpi Trail Tour s’engagent 
à respecter une éthique commune sur les différentes épreuves    
ainsi qu’à mettre en valeur l’éthique de « l’esprit club alpin ».

 Les organisateurs et les athlètes s’engagent à respecter 
la charte du trail (distance-dénivelé, parcours sur chemins et      
sentiers, semi-autosuffisance alimentaire, respect de l’environ-
nement, respect et assistance aux autres concurrents…).

Les coureurs s’engagent à respecter les règlements sportifs de 
chaque épreuve du challenge. 

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
Le trail se déroule dans un milieu naturel à l’équilibre écologique 
fragile. Ceux qui le traversent doivent le respecter (ne pas jeter 
de détritus, ne pas crier intempestivement et ne pas affoler les 
troupeaux d’animaux. Suivre le balisage en place, ne pas couper 
les virages…).

 Par ailleurs, chaque organisation s’engage à prévenir 
et diminuer les incidences générées par sa manifestation, à 
prendre en compte les différents aspects du développement 
durable dans son événement (gestion des déchets, gestion des 
conditionnements, circuits courts pour les repas et ravitaille-
ments, covoiturage, réflexion sur le balisage, nuisance sonore…).

DOPAGE
La pratique du sport en général, et l’éthique de l’Alpi Trail Tour, 
ne sont pas compatibles avec l’utilisation de produits de dopage. 



CALENDRIER DU CHALLENGE 2019
Les 8 épreuves retenues pour l’Alpi Trail Tour 2019 sont :
• Calanques : 3 février 2019
• Raidlight Winter Trail : 3 

février 2019
• Chartreuse Trail Festival : 

31 mai et 1er juin 2019
• Trail des Deux Roches : 30 

juin 2019

• L’Ossaloise : 30 juin 2019
• Trail de l’Aubisque : 25 

août 2019
• Sherpa Trail : 7 septembre 

2019
• Pichauris : 
      10 et 11 novembre 2019

INSCRIPTION
La participation au Challenge se fait par l’inscription directe        
auprès des organisations des Trails parmi les 8 dates indiquées 
ci-dessus. Pour être classé à l’Alpi Trail Tour, la participation à 3 
épreuves au minimum, dans deux départements différents, est 
requise. 

CLASSEMENT

Tout coureur ayant fait l’objet d’un contrôle positif, et/ou sous le 
coût d’une sanction, sera exclu de l’épreuve et du classement du 
challenge.
 Des contrôles inopinés pourront être effectués sur les 
différentes épreuves.

Le classement général du challenge prend en compte les clas-
sements officiels scratch hommes et femmes fournis par les 
organisateurs de chaque épreuve du challenge.
 Des coefficients sont attribués à chaque course selon le 
tableau suivant.



ATTRIBUTION DES POINTS
Les 100 premiers coureurs de chaque épreuve, se verront attri-
buer des points selon le tableau ci-dessous – (sur la base d’un 
coefficient de 1).

Puis du 101ème, jusqu’au dernier arrivant classé : 1 point. 

La répartition des points est effectuée de la même façon pour les 
hommes et les femmes.

En cas d’égalité finale, les athlètes seront départagés :

• Par leur meilleure place lors d’une des manches du 
challenge 

• Par leur meilleure seconde place lors d’une des manches du 
challenge

• Par le nombre d’épreuves courues parmi les courses du 
challenge



NOMBRE D’ÉPREUVES RETENUES
Seront classés au challenge tous les hommes et femmes ayant 
été classés sur au moins 3 épreuves sur les 18 courses propo-
sées, disputées dans au moins deux départements différents.
 
Si l’athlète prend part à plus de 3 épreuves, seuls ses 4 meilleurs 
résultats seront comptabilisés pour le classement final de l’Alpin 
Trail Tour. 
 Les coureurs classés sur 6 trails se verront accorder un 
bonus de 50 points à leur score final.

PHOTOS, VIDÉOS, TÉLÉVISION ET DROITS
Les participants autorisent tacitement l’organisateur de l’Alpi 
Trail Tour à utiliser sur tous médias de communication, y com-
pris des supports promotionnels, les images fixes ou audiovi-
suelles prises à l’occasion de la manifestation. 

 Cette disposition n’est pas soumise à contrepartie et 
s’applique sur la durée la plus longue prévue par la loi et sans 
restriction de territorialité.



RÉSULTATS ET REMISE DES PRIX
Les résultats du challenge seront consultables sur le site 
www.ffcam.fr ainsi que sur le Facebook de l’Alpi Trail Tour.

 La remise des prix du challenge, à laquelle seront invités 
tous les athlètes classés, aura lieu à l’issue du challenge Alpi 
Trail Tour 2019.

NOTE AUX ORGANISATEURS
Le challenge fédéral Alpi Trail Tour est un événement récent 
qui nécessite d’accroître sa visibilité, en particulier via les 

trails qui en font partie. 

Les organisateurs des épreuves inscrites au challenge s’en-
gagent à rendre visible sur leurs supports de communica-

tion (affiche/flyer, réseaux sociaux, site web…) 
les logos Alpi Trail Tour et FFCAM. 

Lors de l’événement, il est important pour les organisateurs 
de valoriser le challenge fédéral Alpi Trail Tour afin de parti-
ciper à sa visibilité aux yeux des pratiquants et du public au 

travers des interventions sonores (remise des prix, etc.).




