


● Organiser un challenge autour de trails existants sur le territoire de la région Grand-Est en respectant les
standards de référence UTMB.

● Promouvoir le trail dans la région en créant une passerelle entre les épreuves locales et l’évènement
international UTMB World Series Event.

Objectif :



Encourager les organisateurs non
affiliés à rejoindre la FFA en leur
permettant d’intégrer le challenge tout
en augmentant l’importance de leur

manifestation dans le classement.

Concept

Créer une émulation autour du Trail
Event by UTMB afin de mobiliser les
organisateurs implantés sur le
parcours et partager toutes les
ressources.

Promouvoir les différents acteurs du
trail dans la région afin que chacun
profite du coup de projecteur donné
par l’Event by UTMB.



Les Critères

Un coefficient de 5% est
appliqué dans le calcul des
points pour toutes les
courses organisées par un
club affilié FFA

L’ensemble des évènements du
Challenge Trail Events devront
être :

Un coefficient correcteur de 2%
est appliqué dans le calcul des
points pour les épreuves de 50K
et de 5% pour les épreuves de
100K et 100M
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Calcul du classement
• L’UTMB® Index réalisé par l’athlète servira de référence pour le calcul du 

nombre de points.

• Cet indice sera calculé par UTMB® World après que l’organisateur aura 
déposé les résultats de sa course sur la plateforme prévue à cet effet.

• L’UTMB® Index sera ensuite multiplié par le coefficient de la course pour 
obtenir le nombre de points réalisé par le participant dans le cadre du 
Challenge Trail Events.



Place Nom 
UTMB® 
Index 

Coef Points

1er Martin 812 1,05 852,6

2ème Bernard 790 1,05 829,5

3ème Thomas 787 1,05 826,35

4ème Robert 779 1,05 817,95

5ème Richard 769 1,05 807,45

Exemple



Le classement final sera réalisé en additionnant les points des 3 meilleures 
performances réalisées

Classement

Classement 
général

Nom
Meilleure 

performance
2ème meilleure 
performance

3ème meilleure 
performance

Total

1er Martin 859,21 852,6 852,5 2864,31

2ème Thomas 869 836,4 833,53 2538,93

3ème Bernard 847,44 832,46 822,15 2502,05

4ème Richard 861,03 841,5 782,25 2485,05

5ème Robert 807,45 773 771,12 2351,57



• 10 dossards pour 1 course au choix du Trail by UTMB 2023*

 Tirage au sort parmi tous les coureurs ayant terminé au moins 1 course du
Challenge Trail Events.

 Les coureurs bénéficieront d’autant de chances pour le tirage au sort que
le nombre de points cumulés lors du challenge (rappel 20K : 1 pt – 50K : 2
pts – 100K : 3 pts – 100M : 4 pts).

Récompenses
• 6 dossards pour 1 course au choix du Trail by UTMB 2023*

 pour les 3 premiers Femmes et Hommes du Challenge Trail Events.

*Pour participer au 100M du Trail by UTMB, les coureurs doivent posséder un UTMB® Index valide en catégorie 100K ou 100M.
Pour participer au 100K du Trail by UTMB, les coureurs doivent posséder un UTMB® Index valide en catégorie 50K, 100K ou 100M.
Pour participer au 50M du Trail by UTMB, les coureurs doivent posséder un UTMB® Index valide en catégorie 20K, 50K,100K ou 100M


