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Créons la légende !
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Découvrez l’Ardèche chAussures Aux pieds...

Votre nouveau défi...
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Renseignements et inscriptions sur :

www.ultrathletic-ardeche.fr

COURSE ET MARCHE ATHLÉTIQUE

km
205,5 sur route

ÉPREUVE PÉDESTRE INTERNATIONALE :

ULTRATHLÉTiC ARDÈCHE

26/27 Mai 2017

Les noms mythiques de la Badwater aux USA, la Spartathlon en Grèce
et la Sakura-Michi au Japon résonnent dans le monde de l’ultra-fond.
Que nous disent aujourd’hui deux
passionnés, Gérard Cain, président
de l’association « 42.195 et Plus » et
Gérard Ségui, directeur et conseillé
technique de course, au sujet du
départ d’une nouvelle course en France et qu’ils décident de créer ensemble ? 205.5 Kilomètres non-stop et
3680m de dénivelé positif s’inventent
sur les petites routes au cœur de l’Ar-

dèche, et la ville de Privas en devient
son camp de base. Forte de son expérience avec l’Association « 42.195 et
Plus » et l’épreuve des « 6 jours de
France », qui est devenue au fil du
temps la plus importante épreuve de
6 jours au monde, la ville de Privas a
une nouvelle fois donné son accord
pour le lancement de l’ULTRAthlétic Ardèche, épreuve internationale
pédestre pour coureurs et marcheurs
confirmés dans la pratique de l’ultraendurance. Aussi longue que puisse
paraître cette course, elle est aussi le
chemin d’une réflexion de 10 années
sur le monde de l’Ultra, dans lequel
les deux instigateurs ont tracé un bout
de route, et avec pour objectif commun de créer la plus longue course
à pied officielle sur route de France.
Les férus auront moins de 36h00
pour réaliser ce nouveau défi. Tout a
été prévu par l’organisation pour faire
vivre et animer le centre-ville de Privas et ses collines, et faire découvrir
l’Ardèche à une population d’athlètes
Date limite de dépot de dossier d’inscription : 15 décembre 2016

Long, Ultra Long… Les ultradistances en course à pied
restent parfois une énigme.
Et pourtant la discipline de
l’ultra-marathon n’en finit pas
de faire voyager des hommes,
venant de toute part, pour
assouvir une seule envie, celle
de courir et de courir encore
plus longtemps.

qui voyage avec les familles et les
accompagnateurs. Au cœur d’une
nature rude et parfois hostile, les
coureurs se laisseront guider par de
grands espaces, des panoramas où
ruisseaux, gorges, vallées et torrents
impétueux sillonnent le Parc naturel
des Monts d’Ardèche.
L’Ordetcho, l’Ordetcho, merveilloux
païs. L’Ardèche, l’Ardèche merveilleux pays. Si as pas vis l’Ordetcho
aï dzomaï ré vis. Si tu n’as pas vu
l’Ardèche, tu n’as jamais rien vu.
Les 205.5km à parcourir sont tracés
autour de deux boucles distinctes à
enchaîner, et qui se croisent dans le
centre de Privas. La première boucle
longue de 59.3 kilomètres, avec un
dénivèle positif de 1099m, est tracée
autour de ce point central, et vous
mène par des petites routes sinueuses
vers la découverte des terrasses, des
châtaigneraies et de l’élevage bovins
sur le plateau du Coiron. La deuxième
boucle de 146.20 kilomètres, avec
un dénivèle positif de 2584 m, vous
emmène découvrir une Ardèche plus
touristique, vers les Gorges de l’Ardèche et le Pont d’Arc et sa caverne,
réplique de la Grotte Chauvet inscrite
au patrimoine de l’UNESCO. Vécu
comme un véritable voyage, les athlètes partiront vivre ce périple avec,
dans leur poche, un road book, ou «
livre de route » annoté et illustré pour
naviguer sur les routes et chemins.
Ils disposeront aussi de 21 points de
ravitaillements répartis tout au long
du parcours. Les accompagnateurs en
vélo (1 par athlète) seront autorisés
que sur la 2ème boucle, c’est à dire
sur les 146 derniers kilomètres. L’assaut est lancé, la course est officielle
et s’ouvre au réseau international.

Avoir réalisé une course longue, avoir
été au bout et respecté les barrières
horaires, sont autant de prérequis
pour le Comité d’Organisation qui
fait une sélection des participants sur
dossier. 200 dossards sont disponibles jusqu’au 15 décembre 2016.
Mais si vous vous dites « je n’ai pas
le niveau, cela n’est pas pour moi »,
ou simplement vous ne voulez pas
partir sur une sortie trop longue, l’ULTRAthlétic Ardèche est accompagnée
par trois autres épreuves sur un format plus accessible (une boucle de 60
km qui démarre et revient à son point
départ Privas) :
UA-60 SOLO - 60 km en individuel
UA-60 DUO - 60 km en couple :
homme, femme et mixte
UA-60 RUN & BIKE - 60 km avec 2
coureurs et un vélo
Cette multiplication d’épreuves,
voulue par les organisateurs, permet de réaliser une manifestation
plus importante pour les impacts et
les retombées économiques de la
région. On peut dire que le défi est
déjà réussi.
À mi-chemin entre exploit et pèlerinage sportif, cette compétition lancera
le 1er mai prochain une « Edition 0 »
de l’ULTRAthlétic Ardèche, à laquelle
une quinzaine de coureurs confirmés
prendra part, escortée par l’organisation. Et nous vous attendons pour la
première épreuve officielle de l’ULTRAthlétic Ardèche qui se déroulera
chaque weekend de l’ascension, et
les 26 et 27 mai 2017.
H.H.

Retrouvez plus d’informations sur
le site : www.ultrathletic-ardeche.fr
et sur notre page Facebook.

