Jeudi 4 novembre 2021

Le Trail Saint-Jacques by UTMB® sera la première épreuve française
de l’UTMB® World Series en 2022.
Créé en 2012 par l’association Grand Trail du Saint-Jacques et Extra-Sports, le Trail du SaintJacques au Puy-en-Velay, qui vient de fêter avec succès son 10eme anniversaire, va rejoindre
à partir de 2022 le circuit UTMB® World Series, qui intégrera à terme une trentaine
d'événements exceptionnel de trail running sur six continents.
Le circuit UTMB® World Series réunit les meilleures courses de trail running à travers le
monde et a pour objectif de rendre accessible l’expérience UTMB® à tous les pratiquants.
Les UTMB® World Series Events constituent la première étape pour les coureurs dans leur
quête pour participer aux UTMB® World Series Finals à Chamonix. Ce sont en effet les seules
courses où les athlètes pourront collecter des « Running Stones »* à utiliser pour le tirage au
sort de l'UTMB® Mont-Blanc, à partir de 2023. Les UTMB® World Series Events seront
également les seules courses où les élites pourront se qualifier pour les UTMB® World Series
Finals.
Le 11 juin 2022, le Trail du Saint-Jacques by UTMB® proposera aux coureurs un voyage
culturel et spirituel sur et autour du célèbre chemin de Saint-Jacques, mondialement connu.
Les courses de trail européennes ont un certain niveau d'exigence en matière de beauté des
tracés et le magnifique parcours du Trail du Saint-Jacques by UTMB® ne fait pas exception.
Organisé en Haute-Loire, une destination verdoyante façonnée par les volcans du centre de
la France, le Trail du Saint-Jacques by UTMB® est profondément ancré dans l'histoire de son
territoire et de la ville du Puy-en-Velay, point de départ historique du célèbre chemin de
pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Les coureurs empruntent un parcours
exceptionnel sur le chemin de Saint-Jacques, avant de vivre une arrivée exceptionnelle au
pied de la célèbre cathédrale Notre Dame du Puy-en-Velay, classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
L’événement bien connu pour son caractère inclusif, proposera 4 épreuves, 17km, 43km,
72km et 123km qui emmèneront les coureurs à travers de magnifiques paysages chargés
d’histoire et une nature préservée. Quatre nouvelles catégories de course ont été définies sur
la base du kilomètre-effort**.

Le Trail du Saint-Jacques by UTMB® continuera d’être co-organisé par l’équipe qui l’a créé et
a bâti son succès, l’association Grand Trail du Saint-Jacques et Extra-Sports, avec le soutien
d’UTMB France.
Rendez-vous le 11 juin 2022.
Ouverture des inscriptions le 26 novembre ici.
À ce jour, 15 événements ont été confirmés comme faisant partie du circuit UTMB® World
Series qui débutera en 2022, et d'autres épreuves seront annoncées dans les semaines à
venir. Pour être informé des prochaines annonces, inscrivez-vous ici.
Liste des UTMB® World Series Events 2022 (au 4 novembre 2021)
- Tarawera™ Ultramarathon by UTMB® (Nouvelle-Zélande), 12 février
- Ultra-Trail Australia™ by UTMB® (Australie), 12-15 mai
- Trail du Saint-Jacques by UTMB® (France), 11 juin
- mozart 100 by UTMB® (Autriche), 18 juin
- La Sportiva® Lavaredo Ultra Trail® by UTMB® (Italie), 23-26 juin
- Trail 100 Andorra by UTMB® (Andorre), 24-26 juin
- Western States® 100-Mile Endurance Run (USA), 25-26 juin
- Val d'Aran by UTMB® (Espagne), 7-10 juillet
- Nice Côte d'Azur by UTMB® (France), 22-25 septembre
- Puerto Vallarta México by UTMB® (Mexique), octobre
- Thaïland by UTMB® (Thaïlande), 10-13 novembre
- TransLantau by UTMB® (Hong Kong), novembre
- Panda Trail by UTMB® (Chine), dates à confirmer
- Gaoligong by UTMB® (Chine), dates à confirmer
UTMB® World Series Finals : UTMB® Mont-Blanc (France, Italie, Suisse), 22-28 août.

UTMB® World Series
UTMB® World Series est une évolution majeure pour la discipline du trail running qui
rassemblera la communauté à travers un nouveau système sportif intégré et ouvert à tous.
Organisés selon les standards de qualité de l'UTMB®, les coureurs pourront participer aux
plus beaux événements de la planète et ainsi commencer leur quête vers l'UTMB® MontBlanc où se tiendront les prestigieuses UTMB® World Series Finals. Les événements seront
organisés sur les six continents, donnant à tous les coureurs l'opportunité de vivre
l'expérience UTMB® près de chez eux. Pour plus d'informations, visitez www.utmb.world.

Lien photos : https://extra-sports.fromsmash.com/photos-TSJbyUTMB

*Running Stones : À partir de 2022, les Running Stones sont des points exclusivement
délivrés sur les courses des UTMB® World Series Events et UTMB® World Series Majors. Ils
sont cumulables, non périssables et chaque Running Stone donne une chance
supplémentaire d’être tiré au sort pour participer aux UTMB® World Series Finals 2023 à
Chamonix.
**Kilomètre-effort : Le kilomètre-effort permet de convertir le dénivelé positif en
équivalence à plat. Il correspond à la somme de la distance en kilomètre et du centième du
dénivelé positif en mètre.

