FONCTIONNEMENT
DU CHALLENGE UMNT

Pour être classés, les coureurs doivent terminer au
minimum 2 épreuves. Sont pris en compte les 2 meilleurs
résultats sur l’ensemble des ultras courus par l’athlète,
dont au maximum une course Master (elles rapportent
30% de points en plus et seront renouvelées chaque
année). À ces points peuvent s’ajouter un «bonus
fidélité», dans la limite de 2 épreuves supplémentaires
(dans un souci de respect du sport santé), avec 25 points
pour un 3e et 50 pts pour un 4e ultra terminé, qu’il soit
classique ou master et quel qu’en soit le classement.

• Leader UMNT
• Challenge du meilleur grimpeur « Vertical Mountain » :
sur chaque épreuve, une ascension remarquable est
chronométrée et donne lieu à un classement.
- Ultra du Pas du Diable : La Condamine, 7 km/900 mD+
- Euskal Trail : 3,5 km/500 mD+
- Grand Raid 6666 : Saint-Eutrope, 2,5 km/666 mD+
- Ultra trail di Corsica : Padule, 6,7 km/1 200 mD+
- Ultra Tour du Beaufortain : Frêtte Basse, 5,2 km/1 100 mD+
- L’Échappée Belle : Col Moretan, 1 500 mD+
- L’Infernal Trail des Vosges : Chèvre Roche, 4 km/411 mD+
- 100 miles : Vernet-les-Bains-les Cortalets, 1 400 m D+
- Trail de Bourbon : Le Maïdo

• Challenge par équipe
• Finisher des finishers : objectif, terminer l’ensemble
des trails de l’UMNT (pas de durée limite).

Classement et récompenses
À l’issue de chaque épreuve, le classement est
consultable sur le site www.umnt.org.
La cérémonie de remise des prix a lieu en fin d’année,
elle récompense :
• Les 10 premiers hommes et les 5 premières femmes
ayant totalisé le plus de points,
• Le 1er et la 1ère de chaque catégorie,
• Les 3 meilleurs grimpeurs hommes et femmes,
• Les 3 meilleures équipes.
Récompenses : voyages sportifs de qualité, invitations...

Association Ultra Mountain Events

www.umnt.org

www.facebook.com/ultramnt
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Les challenges

L’Échappée Belle 31 août, 1er, 2 septembre 2018

Ultra Pas du Diable 27, 28, 29 avril 2018
120 km - 6 500 mD+

144 km - 11 100 mD+

• Départ / Arrivée : St Jean du Bruel (Aveyron)
• Meilleur temps : 14h47
• Inscription : 92 €

• Départ : Vizille (Isère) / Arrivée : Aiguebelle (Savoie)
• Meilleur temps : 27h26
• Inscription : 175 €

Un parcours sauvage, technique et engagé au cœur du Patrimoine
Mondial de l’Unesco entre le parc naturel régional des Grands
Causses et le parc national des Cévennes. Un circuit
atypique, aussi mystérieux qu’authentique, aussi
inoubliable qu’exigeant ponctué de lac, cascades et de
grottes, dont la traversée du fabuleux Abîme de Bramabiau.

Avec plus de 40km consécutifs à plus de 2 000m et un minimum
de redescentes en vallée, L’échappée Belle offre une expérience
unique et des paysages à couper le souffle. La traversée du massif
de Belledonne cumule les difficultés mais la récompense est à la
hauteur avec un parcours grandiose.
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9 TRAILS POUR DÉCOUVRIR LE
TERRITOIRE FRANÇAIS

http://traildurocdelalune.blogspot.com

www.lechappeebelledonne.com

L’Infernal trail des Vosges 7, 8, 9 septembre 2018

Euskal Trails 11, 12 mai 2018

200 km - 10 000 mD+

130 km - 8 000 mD+

• Départ / Arrivée : St Etienne de Baïgorry (Pyrénées Atlantiques)
• Meilleur temps : 17h21
• Inscription : 95 €
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Une boucle de 130 km dans les montagnes du Pays Basque sur un parcours
enchaînant forêts, lignes de crêtes, pâturages. Des terrains variés, des
paysages magnifiques, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
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• Départ / Arrivée : Roquebrun (Hérault)
• Meilleur temps : 14h34
• Inscription : 117 €

www.6666occitane.fr

www.linfernaltrail.com
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119 km - 7 000 mD+

Une aventure unique à travers le massif du Caroux, au cœur du Parc
Naturel Régional du Haut Languedoc, aux terrains variés, aux paysages
surprenants et à la technicité bien dosée, créée par Antoine Guillon,
spécialiste de la longue distance.

Un parcours exigeant et magnifique, dans le Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges, inédit en Europe de par sa distance, son
dénivelé et sa difficulté.
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www.euskalraid.com

Grand Raid 6666 9, 10 juin 2018

• Départ / Arrivée : Saint-Nabord (Vosges)
• Meilleur temps : 32h30
• Inscription : 160 €

4
La Réunion
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Ultra tour du Beaufortain 21, 22 juillet 2018
105 km - 6 400 mD+

100 miles Sud de France 5, 6, 7 octobre 2018
165 km - 8 200 mD+

• Départ : Pyrénées 2000 / Arrivée : Argelès-sur-mer
• Meilleur temps : 23h36
• Inscription : 145 €
Un parcours au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées
Catalanes permettant de relier la montagne à la mer via le GR 10
avec un départ à plus de 1 800 mètres d’altitude et une arrivée les
pieds dans l’eau sur la plage d’Argelès-sur-Mer.

100miles-suddefrance.fr

Le trail de Bourbon 19, 20, 21 octobre 2018

• Départ / Arrivée : Queige (Savoie)
• Meilleur temps : 13h32
• Inscription : 85 €

111 km - 6 730 mD+

Sur les traces du mythique GR20, découvrez les paysages somptueux de
la montagne corse dans une ambiance des plus conviviales.

Un trail authentique et chaleureux, riche en contacts, favorisant
l’humain et respectant les valeurs du terroir du Beaufortain. Le tour
de massif avec un parcours se déroulant généralement au-dessus de
1 500 m avec le franchissement de 10 cols à plus de 2 000 m et le
passage du Col du Grand Fond, face au Mont-Blanc, point culminant
du parcours à 2 671 m.

Un circuit technique à travers les paysages magnifiques et variés de
l’île de la Réunion, sur le parcours de la Diagonale des fous à partir
du 48e kilomètre jusqu’à l’arrivée au stade de la Redoute à St Denis.

www.restonicatrail.fr

www.ultratour-beaufortain

Ultra trail di Corsica 5, 6, 7 juillet 2018
110 km - 7 200 mD+

• Départ / Arrivée : Corte (Haute-Corse)
• Meilleur temps : 14h34
• Inscription : 105 €

• Départ : Cilaos / arrivée : Saint-Denis (La Réunion)
• Meilleur temps : 16h01
• Inscription : 115 €

www.grandraid-reunion.com

