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L’Ubaye Snow Trail Salomon
Un trail 100% neige au cœur des Alpes du Sud
La Haute-Vallée de l’Ubaye, au cœur des Alpes du Sud, est connue pour sa nature préservée,
ses paysages à couper le souffle et ses chemins somptueux. C’est dans ce décor féérique que
les traileurs de l’Ubaye Snow Trail Salomon prendront le départ dimanche 17 février . Organisé
par l’Athlétic Club Barcelonnette Ubaye, le trail mobilise une cinquantaine de bénévoles,
indispensables pour assurer le bon déroulement des courses. Cette épreuve compte pour le
Challenge des Trails de Provence.
Parmi les têtes d’affiche du parcours Elite, on note la présence de Thibaut BARONIAN (team
Salomon France), vainqueur de l’édition 2018, Nathan JOVET (team Salomon France), arrivé
second en 2018, Frederic GAETHOFS, vainqueur de l’édition 2015, Saïd MANSOURI (Team
Endurance Shop) et Luc GABISON (Proteam 06). Chez les femmes, Christelle BASSEREAU (Cap
Garonne – le Pradet), gagnante de l’édition 2018, sera présente, ainsi que Maryline NAKACHE
(Team Oxsitis Odlo), championne de France de trail long.
La liste des coureurs engagés est à retrouver ici : http://www.ubaye-trail.fr/fr/snow-trail/listedes-engages.html
· LES PARCOURS
Le départ sera donné dimanche, à Saint-Paul-sur-Ubaye, village typique de montagne perché
à 1450m d’altitude, où plus de 800 coureurs sont attendus. Deux parcours 100 % neige sont
proposés aux concurrents :
Le parcours Elite : 22km et 1010m de dénivelé
Allant de 1450m à 2250m, ce parcours mènera les coureurs au pied du Brec du Chambeyron
(3 389m), sommet emblématique de la vallée de l’Ubaye. L’itinéraire, surplombé par les sommets
enneigés, serpentera à travers des paysages splendides de pleine montagne.
Ouvert aux catégories : espoirs, seniors, vétérans.
Le parcours Découverte : 9km et 250m de dénivelé
Allant de 1450m à 1600m, ce parcours est dédié aux coureurs privilégiant les distances courtes,
découvrant le trail sur neige ou désirant se faire plaisir en montagne.
Ouvert aux catégories : cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans.
· LE PROGRAMME DE DIMANCHE 17 FEVRIER 2019
De 8h00 à 10h10 : Remise des dossards au chalet nordique de Saint-Paul.
10h30 : Départ en ligne du parcours Élite.
11h00 : Départ en ligne du parcours Découverte.
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Arrivée approximative des premiers coureurs :
Parcours Découverte : 11h35
Parcours Elite : 12h10
Remise des prix, chalet nordique de Saint-Paul
Remise des prix du parcours Découverte : 13h00
Remise des prix du parcours Elite : 14h30
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