
 

LIGUE D’ATHLÉTISME RÉGIONALE DU GRAND EST 
 

Réunion du Groupe de Travail Trail 
 

Vendredi 11 février 2022  
Visioconférence 

 

 

Ordre du jour : 
 

♦ Certification fédérale Juge spécialiste Trail 

♦ Challenge Trail Events 

♦ Championnat Régional de Trail 

♦ Parcours permanents de trail 

♦ Divers 
 

Présents : 
KUHN Nicolas (président), KIRMANN Jean-Luc, GENTILHOMME Jean-Luc, JONCHERAY Pierre, 
TANCHEL Francis, SPORER Eddy, ROBINET Bertrand 

 
Excusés : RUEFF Marie-Claire, MILLET Éric, LELOUP Grégory, DELOY Jean-Pierre, SCHNEIS Patrick 

 
 

** Début de la réunion à 20h00 ** 
 

1. Certification fédérale Juge spécialiste Trail 
 

- Avec les nouvelles certifications mise en place par l’OFA, le cursus de formation des nouveaux juges-
arbitres pour les compétitions labélisées de trail impose désormais d’être préalablement qualifié « 
Juge option running spécialité compétition » en validant les modules suivants à travers un QCM puis 
une mise en situation pratique : 

 
M001 – Responsabilité et éthique 
M211 – Fonction starter, chronométrage, arrivées d’épreuves running 
M321 – Utilisation des ressources www.athle.fr, SI-FFA et Calorg 

 
Avant de pouvoir passer le module M213 – Fonction juge trail et courses en montagne qui sera validé 
de la même manière que les précédents. 

 
Cf : Guide des certifications fédérales 

 

Pour information, les nouveaux juges courses sur route ne seront plus habilité à officier sur les trails. 
 
 

2. Challenge Trail Events 
 

- Une épreuve UTMB World Series Event va voir le jour en 2023 dans la région. 

http://www.athle.fr/


Les élus de la Grande Région souhaitent profiter de cet événement pour promouvoir la pratique du 
trail sur le territoire. Il a été décidé de mettre en place un challenge à partir des compétitions déjà 
existantes afin qu’elles puissent également profiter des retombés d’un tel événement. 

 
L’inscription des courses au challenge sera gratuite par contre elles devront faire la démarche de 
devenir des événements UTMB World Series Qualifiers. Cela permettra aux coureurs de se voir 
attribuer un indice de performance à l’issue de la course qui servira au classement du challenge. 

 
Des coefficients seront par ailleurs appliqués en fonction des formats de course et si l’organisateur et 
affilié à la FFA. 

 
Une communication auprès de tous les organisateurs de trail va être faite dans les prochains jours 
afin d’identifier ceux qui sont intéressés pour intégrer le challenge avant de les inviter à une réunion 
de présentation. 

 
Le lancement du challenge est prévu courant mars 2022. 

 
 

3. Championnat régional de trail 
 

Suite à l’appel à candidature pour l’organisation des championnats régionaux suivant le cahier des 
charges prévu, aucun organisateur ne s’est manifesté. Il a donc été décidé de désigner une course à 
label qui sera support pour le championnat. 

 
Le championnat régional de trail 2022 aura lieu le 02 octobre à Le Thillot lors 27 km du trail des 
Hautes-Mynes. 

 
 

4. Parcours permanents de trail 
 

La FFA a développé son propre label de parcours de trail : Uni’vert trail. 
Il n’y en a pas d’implanté sur la région. Néanmoins, d’autres parcours existent sous d’autres labels : 

 
-Dans les Ardennes : 

-Ardenne Espace Trail 
https://espacestrail.run/fr/ardenne/page/78 

 

-Dans la Marne : 
-Station de trail à Sainte Ménehould – porte de la Champagne 
https://stationdetrail.com/fr/stations/sainte-menehould-porte-de-la-champagne 

 

-Ville d’Epernay (jugé trop proche de celui de Sainte Ménehould) 
 

-Dans la Meurthe-et-Moselle : 
-Balisage d’un parcours sur les communes de Ludres-Messein-Chavigny et Houdemont 
https:/www.ludrestrailetrunning.fr/parcours/ 

 

-Dans le Haut-Rhin : 
-Itinéraires de trail et de marche santé des Hautes Vosges d’Alsace 
https://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/balades-randonnees/nos-randonnees 

 

-Dans les Vosges : 

http://www.ludrestrailetrunning.fr/parcours/
http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/balades-randonnees/nos-randonnees


-Station de trail Vosges – Gérardmer- Vallée de Munster 
https://stationdetrail.com/fr/stations/vosges-gerardmer-vallee-de-munster 

 

-possibilité d’un projet à Eloyes 
Après renseignements pris auprès d’Adrien Tarenne, ci-dessous les éléments relatifs à la mise en 
place d’un label Uni’vert trail (le label de la FFA) : 

 

1. Cahier des charges (accord AFNOR AC S52-111 de Juin 2017 + animation du territoire par le 
biais d’un club ou d’un comité d’athlétisme local). 

 
2. Convention type à compléter 

 
3. Accompagnement proposé par la fédération, avec l’intervention de notre partenaire Trace 

de Trail/Yoomigo selon vos besoins : 

o Conception, ingénierie projet >>> budget moyen : 3000€ HT 
o Terrain : relevés & signalétique >>> budget moyen : 7000€ HT 
o Digital, plusieurs options : 

▪ Intégration web sur la page FFA >>> budget : 135€ HT/parcours 
▪ Portail web dédié >>> budget moyen : 5500€ HT 
▪ Appli mobile >>> budget moyen : 6000€ 

o Labellisation >>> 500€ HT/an avec un minimum de 2 ans. 
 

Attention : les seules prestations obligatoires pour obtenir le label sont l’intégration web à 
135€HT/parcours & la labellisation à 500€/an pour 2 ans. Les autres prestations ne sont pas 
obligatoires et peuvent être réalisées avec le prestataire de votre choix. 

 

4. Plan de communication FFA dédié à Uni’vert trail : 
o Page Uni’vert trail sur jaimecourir.Fr : https://www.jaimecourir.fr/universtrail.aspx 
o Achat d’espace média print/web 
o Campagne de promotion digitale et bannière sur jaimecourir.Fr 
o Emailing dédiée à l’attention des adhérents running FFA & newsletter 

licenciés/running (80 000 contacts) 
o Diffusion flyers-plaquette sur le salon du running (marathon de Paris – 90 000 

visiteurs), les championnats de France running (8 événements – 10 000 qualifiés), les 
opérations running en club (Run 2k Challenge : 250 clubs, 10 000 participants) 

 
5. Pour l’intégration numérique des parcours sur le site de la fédération, les besoins 

techniques sont : 

o Traces GPX 
o Nom du parcours 
o Nom du lieu de départ + précisions éventuelles + si possible photo du lieu de départ 
o Photos mettant en valeur le parcours : minimum 1 par circuit (format paysage). Mais 

idéalement 3 à 4 photos 
o Descriptif du parcours : 4 à 5 lignes qui expliquent l’intérêt du parcours, d’un point 

de vue sportif et touristique. 
o Points d’intérêt à mettre en avant sur le parcours 

▪ Cela peut être : patrimoine, sommet, point de vigilance (traversée de route, 
zone escarpée, zone Natura 2000), points d’eau, points de vue… 

▪ Pour chaque point, idéalement : 1 nom + 1 photo (paysage) + 1 petit 
descriptif (facultatif) 

▪ Localiser les points d’intérêt : soit en me donnant le kilométrage sur le 
parcours, soit en me donnant les coordonnées gps 

http://www.jaimecourir.fr/universtrail.aspx


o Distance, D+, durée et niveau de difficulté attribués jusque-là. 
 
 

Constats : la labelisation Uni’vert trail est trop chère pour les services proposés, ce qui explique 
partiellement le faible nombre de ces parcours en France au profit d’autres plateforme telles que 
Espaces Trail ou Station de Trail 

 

Proposition de partager les expériences pour les parcours trails déjà créé sans labélisation de 
manière à en développer ailleurs. 
Souhait de pouvoir communiquer à travers le site internet dédié au running pour mieux faire 
connaître ces parcours. 

 
 

5. Divers 
 

-N/A 
 
 

** Fin de la réunion à 20h50 ** 


