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Championnats de France de course en montagne 2018 

Dimanche 3 juin à Arrens-Marsous 

 
Les prochains championnats de France de course en montagne auront lieu le 
dimanche 3 juin 2018 à Arrens-Marsous (65, Hautes Pyrénées). 
 
L'événement, organisé par le club des Esclops d'Azun et ses 110 bénévoles, sera 
l'occasion de voir en terre pyrénéenne les meilleurs français de la discipline se 
disputer le titre national et les futures sélections en équipe de France. Des clubs et 
des coureurs venant de toute la France seront donc au rendez-vous en Val d'Azun. 
 
Présentation 
 
Le tracé a été créé par les membres du club, spécialistes des courses en montagne et 
du trail, et validé par les meilleurs athlètes. Un vrai parcours de montagne qui plaira 
aux amateurs. 
 
Tout le monde peut participer avec une licence FFA ou non. C'est l'occasion rare pour 
chacun de prendre le départ aux côtés de champions !  
Pour cela, il suffit de s'inscrire avant le mercredi 30 mai au soir depuis le site internet 
de la course (https://www.esclopsdazun.com/championnats-de-france , rubrique 
"Inscriptions"). L'événement est d'ores et déjà une réussite puisque l'on dépasse les 
480 inscrits, un chiffre plus important qu’en 2017. 
 
Chez les hommes : Emmanuel Meyssat, Julien Rancon, Didier Zago seront présents, 
eux qui constituaient l'équipe de France championne d'Europe l'an dernier. La relève 
sera là pour les bousculer avec les jeunes Mathieu Jacquet, Sylvain Cachard et 
Alexandre Fine.  
Chez les femmes : Adeline Roche, championne de France de course en montagne et 
championne du monde de trail sera la favorite, avec Clémentine Goeffray, double 
championne de France de trail espoir, Julia Combe, Anaïs Sabrié ou Christel Dewalle, 
championne de France et d'Europe de Kilomètre Vertical. 
 
Du spectacle aussi dans les catégories de jeunes : de nombreux potentiels à confirmer 
avec des coureurs qui titillent régulièrement les élites. 
 
Rendez-vous samedi 2 juin dès 14h pour le retrait des dossards et dimanche 3 juin 
dès 8h45 pour le premier départ !  

https://www.esclopsdazun.com/championnats-de-france


Programme 
 
DIMANCHE 
– 8h45 : Départ de la course regroupant les catégories Cadets, Cadettes et Juniors 
Féminines (parcours : 5,5 km / 360 m+) 
– 9h00 : Départ de la course regroupant les catégories Juniors Masculins, Espoirs et 
séniors Féminines (parcours : 7,5 km / 540 m+ pour les juniors et 11,4 km / 900 m+ 
pour les féminines) 
– 10h30 : Départ de la course regroupant les catégories Espoirs et Séniors Masculins 
(parcours : 11,4 km / 900 m+) 
– 13h30 : Podium et remise des prix 
 
Les plus 
 
Footing samedi à 18h pour découvrir le départ et le final du parcours 
Marché des producteurs et restauration sur place 100% produits locaux 
Ambiance assurée sur le parcours et la zone de départ/arrivée, animation musicale 
Possibilité de voir facilement les coureurs sur plusieurs points de passages  
Une organisation mise en place par des coureurs habitués à ce type d’événements et 
pour les coureurs 
 
CONTACT 
 
ESCLOPS D’AZUN – Nicolas THEUX – 0664371015 – esclops.dazun@gmail.com 
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