
                                          
 
 

Salomon Skyrunner France Series 2014 digne héritier de la National Trail 

Running Cup 

  

En 2014 le circuit national de trail Salomon met résolument le cap sur la 

montagne prenant encore plus d'altitude et de pente sous l'impulsion de Jean-

Michel Faure-Vincent, son créateur et concepteur, qui depuis 10 ans le fait 

évoluer en se remettant en question, écoutant les attentes des coureurs de tous 

niveaux et en essayant de répondre au mieux à leurs attentes sportives, 

communautaires et éthiques. " Avec nos partenaires, nous avons le plaisir de 

proposer le premier circuit français de skyrunning, ouvert à tous, afin de mettre 

en valeur ses parcours, organisations et nos montagnes. Il peut se résumer à 5 

montagnes ou massifs visités : Ventoux, Mont-Blanc, Grand Motte, Pic du Midi, 

Ecrins, 5 organisations compétentes et dévouées sur 5 rendez-vous uniques et 

passionnants." 

  

Le Skyrunning continue son évolution, après être apparu en France en 2010 et 

avoir attiré bon nombre de coureurs sur le circuit mondial Skyrunner World 

Series. "Le nouveau circuit national Salomon Skyrunner France Series 2014, 

déclare Marc Villa, président  de l' Association Skyrunning France,  ouvre ses 

portes avec un ensemble d'épreuves Sky et Ultrasky qui permettront de 

découvrir ou de redécouvrir des parcours de rêve de 42 à 80 km, dans 

l’hexagone. L’ensemble des coureurs pourra se rencontrer et se défier sur les 

montagnes en retrouvant l’essence même de la discipline avec les composantes 

d'altitude, de terrain accidenté et technique. Cette pratique de course en 

montagne met à contribution l’athlète, qui pourra s’aider des mains et de bâtons 

pour avancer sur des pentes d’une difficulté pouvant aller jusqu’au grade II de 

l’escalade. Ce circuit ravira sans nul doute tous les passionnés de compétition 

et de grandes montagnes." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le calendrier 2014  

  

16 mars : 46 km de l'Ergysport Trail du Ventoux.  

29 juin : 42 km Marathon du Mont-Blanc.  

13 juillet : 65 km l'Ice Trail Tarentaise Mizuno.  

24 août : 80 km Grand Raid des Pyrénées.  

14 septembre : 48 km Serre Che Trail.  

   

 

 

 
Les 5 RENDEZ VOUS pour 2014: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ERGYSPORT TRAIL DU VENTOUX 
Date : 15 et 16  MARS 2014 
Lieu  : BEDOIN MONT VENTOUX (84) 
Adresse site internet : www.trailduventoux.fr 
Adresse page Facebook : Ergysport Trail du Ventoux  
Les distances proposées : 46 Km et 26 Km 
 
Le trail du Ventoux c'est courir vers un sommet mythique sur un parcours 100% trail varié et 
sauvage tracé par des  passionnés et pratiquants de Trail qui peaufinent l'itinéraire pour faire 
découvrir les sentiers les plus spectaculaires  et les plus beaux du  géant de Provence. Le Trail 
du Ventoux c'est aussi une ambiance conviviale, un week-end  Trail à ne pas manquer qui 
ouvre  la saison des grandes épreuves nationales. 

MARATHON DU MONT-BLANC 
Date : 27 au 29 JUIN 2014 
Lieu  : CHAMONIX-MONT-BLANC (74) 
Adresse site internet : www.montblancmarathon.fr 
Adresse page Facebook : https://www.facebook.com/MarathonDuMontBlanc 
Les distances proposées : 80km, 42km, 23km, 10km, KM Vertical 
 
Du 27 au 29 juin 2014 - Le Marathon du Mont-Blanc - Championnats du Monde de Skyrunning  
3 jours, 6 courses ! Le rendez-vous de l'élite mondiale ! 
6700 coureurs de 60 nationalités distinctes seront présents à Chamonix Mont-Blanc pour 
participer à l'une des courses du Marathon du Mont-Blanc. Du mini cross au 80 km du Mont-
Blanc sans oublier les incontournables 10 km, KM Vertical, Cross et Marathon du Mont-Blanc  
Le 80km du Mont-Blanc, le Marathon du Mont-Blanc et le KM Vertical seront support des 
Championnats du Monde de Skyrunning. Les différentes épreuves se disputeront en 
individuel ou par équipe et permettront de décerner les titres de Champion du monde dans 
chaque catégorie. 

http://www.montblancmarathon.fr/
https://www.facebook.com/MarathonDuMontBlanc


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ICE TRAIL® TARENTAISE MIZUNO 
Date : 13 JUILLET 2014 
Lieu  : VAL D’ISERE (73) 
Adresse site internet : http://www.icetrailtarentaise.fr/ 
Adresse page Facebook : https://www.facebook.com/IceTrailTarentaise 
Les distances proposées : 65km et 32km  
  
L’Ice Trail® Tarentaise est un périple de 65km et 5000D+ pour trailers aguerris , au cœur de la 
haute montagne, à travers l’Espace killy et le parc national de la Vanoise. Au départ de Val 
d’Isère, station de ski de renommée internationale, l’ITT est le plus haut tracé d’Europe, avec 
le franchissement de 4 cols qui flirtent avec les 3000m d’altitude et 2 sommets à gravir : 
l’Aiguille Pers (3386m) en grimpant par l’arête nord et la Grande Motte (3653m) équipée 
pour l’occasion, que l’on atteint après 800m de dénivelé positive sur glacier. Technique, avec 
des paysages à couper le souffle, c’est assurément la référence « montagne » ! 
  

LE GRAND RAID DES PYRENÉES 
Date : du 22 au 24 AOUT 2014 
Lieu : VIELLE-AURE (65) 
Adresse site internet : http://www.grandraidpyrenees.com/ 
Adresse page Facebook : http://www.grandraidpyrenees.com/ 
Les distances proposées : 80 Km et 160 Km 
 
Le Grand Raid des Pyrénées se décline sur 2 distances (80 Km ou 160 Km). 
Le parcours offre une variété de paysages fantastiques. La course, elle, est très technique 
et certainement l'une des plus difficile du circuit, avec des chemins caillouteux ou encore 
des ascensions très longues. 
C'est là, la marque de fabrique des Pyrénées faites de montagnes abruptes et de vallées 
étroites. 
C'est aussi ce que viennent chercher les coureurs, pour affronter le Géant des Pyrénées 
et dépasser leurs limites. 

SERRE CHE TRAIL SALOMON 
Date : 14 SEPTEMBRE 2014 
Lieu : SERRE CHEVALIER VALLEE (05) 
Adresse site internet : www.trail-serre-chevalier.com 
Adresse page Facebook : www.facebook.com/serrechetrailsalomon 
Les distances proposées : 27km et 48km 
  
Le 14 septembre 2014, la Vallée de Serre Chevalier vous accueille pour la 1ère édition du 
Serre Che Trail Salomon. 
Aux pieds des Glaciers des Ecrins et de la Meije, laissez-vous séduire par la magie du 
massif des Cerces. Vous évoluerez dans les espaces les plus sauvages et préservés des 
Cerces, dans un cadre de haute montagne unique. 
Deux parcours techniques et de caractère vous sont proposés: le Grand Tour des Cerces 
(48km / 4000m+) et le Petit Tour des Cerces (27km/1800m+). 
 

http://www.icetrailtarentaise.fr/
https://www.facebook.com/IceTrailTarentaise
http://www.grandraidpyrenees.com/
http://www.grandraidpyrenees.com/
http://www.trail-serre-chevalier.com/
https://www.facebook.com/serrechetrailsalomon


Extrait règlement Salomon Skyrunner France Series 2014  

 

1 Général : 

Les athlètes s’engagent à respecter les règlements sportifs et la charte du trail : 

distance-dénivelé, semi/autosuffisance alimentaire, répartition chemin goudron 

single-track, respect de l'environnement et des autres concurrents... Le non 

respect des règles instituées par l’organisateur de chaque épreuve entraînera 

automatiquement le déclassement du coureur sur l’épreuve concernée. 

 

2 Nombre d’épreuves retenues : 

Pourront prétendre à être classés tous les athlètes ayant fini au moins une 

épreuve sur les 5 proposées, toutefois si l'athlète prend part à plus d’épreuves, 

seuls ses 3 meilleurs résultats seront comptabilisés pour le classement final. 

 

3 Classement général : Le classement général ne prend en compte que les 

classements homme et femme (combiné senior/vétéran) et le classement espoir 

homme et femme édité par l’organisateur de l’épreuve.  

 

4 Dopage : 

Tout coureur ayant fait l’objet d’un contrôle positif au cours de l’année, sera 

automatiquement déclassé de l’épreuve et du classement final du Salomon 

Skyrunner France Series 2014. Des contrôles inopinés seront effectués sur les 

différentes épreuves. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


