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Ubaye Trail Salomon 2018, un trail technique et
montagnard au cœur des Alpes du Sud
Dimanche 5 août 2018, aura lieu l’Ubaye Trail Salomon, finale du challenge Salomon Over The
Mountain Running et course comptant pour le Challenge des Trails de Provence. Pour la
quatorzième édition, les traileurs sont invités à emprunter un parcours technique et
montagnard, dans les paysages somptueux de la Vallée de l’Ubaye, au cœur des Alpes du Sud.
Organisé par l’Athlétic Club Barcelonnette Ubaye, le trail mobilise une centaine de bénévoles,
indispensables pour assurer le bon déroulement des courses.
Parmi les têtes d’affiche, on note notamment la présence de Sébastien SPEHLER (team Salomon
France), l’un des favoris du 42km, Nicolas PERRIER (Endurance Shop Echirolles Saukony), ainsi
que les meilleurs coureurs Femmes, Hommes et Espoir du Challenge Salomon, qui visent les trois
premières places du challenge (l’opportunité d’intégrer le team Salomon 2019 revenant aux trois
vainqueurs homme, femme et espoir homme du Challenge).
La liste des coureurs engagés est à retrouver ici : http://ubaye-trail.fr/fr/ubaye-trailsalomon/engages.html
· LES PARCOURS
Parcours Elite : 42km / +2560m de dénivelé
Près de la moitié du parcours se déroule au-dessus de 2000m sur un tracé technique, exigeant
et engagé. Des surfaces variées, des sections rapides, de franches montées et des descentes
techniques, au milieu de crêtes, sommets et somptueux paysages de la vallée de l’Ubaye.
4 cols sont au programme, ainsi que le sommet du Chapeau de Gendarme, qui culmine à 2682m
d'altitude.
Ouvert aux catégories : Espoirs, Seniors et Vétérans
Parcours Découverte : 23km / +1070m de dénivelé
Un trail alpin ludique, agréable et sportif, avec 2 cols à gravir, dont un à plus de 2000m. Un
parcours serpentant entre forêts, alpages et sommets.
Ouvert aux catégories : Juniors, Espoirs, Seniors et Vétérans.
Le « Brec Open » : 12km / +600m de dénivelé
Un parcours facile et agréable, avec un col à gravir, pour les amateurs de distances courtes ou
celles et ceux qui découvrent le trail en montagne.
Ouvert aux catégories : Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors et Vétérans
Les Alaris "Randonneurs" 12 Km / + 600 m
Il s’agit du parcours du « Brec Open", ouvert aux randonneurs, avec ravitaillements, mais sans
chronométrage.
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· LE TRAIL KID
Le trail dédié aux enfants « pour faire comme les grands » est organisé samedi, au cœur de la
station de Pra Loup, et est ouvert à tous les enfants de 7 à 15 ans. Pour courir dans les mêmes
conditions que les adultes : dossards, aires de départ et d'arrivée, chronométrage, speaker,
ravitaillement et remise des prix …

· LE PROGRAMME EN DETAILS
Samedi 4 août 2018
9h : Ubaye Trail Kid Salomon à Praloup
10h : Ouverture des stands partenaires dans le centre-ville de Barcelonnette.
15h - 19h : Retrait des dossards Place Frédéric Mistral à Barcelonnette.
Dimanche 5 août 2018
6h30 - 7h50 : Retrait des dossards place Frédéric Mistral à Barcelonnette.
8h : Départ du parcours Elite
9h : Départ du parcours Découverte
9h10 : Départ des parcours Open et Rando
9h : Ouverture des stands au parc de la Sapinière
12h : Service des repas jusqu'à l'arrivée des derniers coureurs
Arrivée approximative des premiers coureurs :
Open : 10h05
Découverte : 10h50
Élite : 11h45
Remises des prix, parc de la Sapinière :
14h : Parcours Open
16h30 : Parcours Découverte et Elite.
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Comptant sur vous pour relayer l’information.
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