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Le mot du président    
Enfin	  les	  Championnats	  de	  France	  !	  Pour	  la	  seconde	  fois,	  le	  team	  sera	  présent	  sur	  ces	  
championnats	  d’un	  jour	  qui	  connaissent	  leur	  3ème	  édition.	  
Monter	  une	  voire	  deux	  équipes,	  ce	  qui	  est	  le	  cas	  du	  TTT	  cette	  année,	  relève	  d’une	  belle	  
prouesse	  pour	  une	  petite	  structure	  comme	  la	  notre.	  La	  contrainte	  d’avoir	  une	  fille	  par	  
équipe	  n’est	  pas	  la	  moindre.	  65	  membres.	  20	  licenciés.	  15	  qualifiés.	  10	  au	  départ	  (dont	  3	  
filles)	  en	  fonction	  des	  blessures	  et	  des	  contraintes	  professionnelles	  de	  chacun.	  
Le	  parcours	  proposé	  au	  départ	  du	  Mont-‐Dore	  (63)	  promet	  d’être	  somptueux	  et	  exigeant,	  
avec	  comme	  point	  culminant	  le	  Puy	  du	  Sancy,	  avec	  ses	  1885	  m	  de	  hauteur.	  
Dénouement	  le	  27	  septembre	  pour	  nos	  deux	  équipes	  qui	  peuvent	  prétendre	  à	  ramener	  
quelque	  chose	  de	  ce	  déplacement	  auvergnat.	  
	  

Les championnats de France de trail 2015 
Une	  page	  sur	  le	  site	  de	  la	  fédération	  Française	  d’Athlètisme	  (FFA)	  est	  dédiée	  à	  ces	  
championnats	  :	  

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4783	  
	  

Règlement	  fédéral	  :	  
	  
Épreuves	  :	  
Les	  Championnats	  de	  France	  de	  Trail	  se	  dérouleront	  sur	  une	  seule	  journée	  ou	  sur	  un	  
week-‐end.	  
Le	  programme	  comprendra	  2	  courses	  :	  
ŸUn	  Trail	  court	  (entre	  21	  km	  et	  42	  km)	  	  
ŸUn	  Trail	  (entre	  42	  km	  et	  80	  km)	  
	  
Titres	  décernés	  sur	  le	  Trail	  et	  le	  Trail	  court	  :	  

à Champion	  de	  France	  de	  Trail	  Homme	  ;	  	  
à Championne	  de	  France	  de	  Trail	  Femme	  ;	  Ÿ	  
à Champion	  de	  France	  de	  Trail	  Espoir	  Homme	  ;	  	  
à Championne	  de	  France	  de	  Trail	  Espoir	  Femme	  ;	  Ÿ	  
à Champions	  de	  France	  de	  Trail	  Vétérans	  Hommes	  :	  V1	  -‐	  V2	  -‐	  V3	  -‐	  V4	  ;	  Ÿ	  
à Championnes	  de	  France	  de	  Trail	  Vétérans	  Femmes	  :	  V1	  -‐	  V2	  -‐	  V3	  -‐	  V4	  ;	  	  
à Champion	  de	  France	  de	  Trail	  des	  clubs	  par	  équipe	  mixte	  (addition	  des	  temps	  des	  

4	  premiers	  athlètes	  d’un	  même	  club	  avec	  au	  moins	  un	  homme	  et	  une	  femme).	  	  
	  
Règlements	  Techniques	  des	  épreuves	  :	  
Pour	  le	  Trail	  et	  le	  Trail	  court,	  les	  classements	  par	  équipes	  sont	  obtenus	  par	  addition	  des	  
temps	  des	  4	  premiers	  licenciés	  Compétition	  d’un	  même	  club.	  Il	  y	  aura	  dans	  chaque	  
équipe	  au	  moins	  un	  homme	  et	  une	  femme.	  Le	  club	  vainqueur	  est	  celui	  qui	  a	  le	  temps	  
total	  le	  moins	  élevé.	  En	  cas	  d’ex-‐æquo,	  l’équipe	  gagnante	  sera	  celle	  dont	  le	  4ème	  équipier	  
comptant	  dans	  l’équipe,	  sera	  le	  mieux	  classé.	  Le	  nombre	  d’athlètes	  mutés	  et	  étrangers	  
ne	  respectant	  pas	  le	  critère	  d’ancienneté	  au	  club	  défini	  à	  l’article	  3.3.1	  des	  Règlements	  
Généraux	  de	  la	  FFA	  est	  limité	  dans	  une	  équipe	  à	  :	  un	  pour	  toutes	  les	  catégories.	  	  
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Pour	  les	  courses	  communes	  à	  plusieurs	  catégories,	  Il	  pourra	  être	  remis,	  pour	  certaines	  
catégories,	  un	  dossard	  complémentaire	  mentionnant	  la	  catégorie	  de	  l'athlète.	  Celui-‐ci	  
devra	  être	  obligatoirement	  porté	  dans	  le	  dos	  du	  maillot	  de	  l'athlète.	  
	  
Qualifications	  :	  
Les	  athlètes,	  licenciés	  Compétition,	  doivent	  avoir	  participé	  à	  un	  Trail	  à	  label	  National,	  
durant	  la	  période	  de	  qualifications,	  ou	  avoir	  été	  classés	  dans	  les	  10	  premiers	  hommes	  
ou	  femmes	  du	  scratch	  du	  Championnat	  de	  France	  précédent.	  (trail	  ou	  trail	  court)	  
	  
Engagements	  :	  
Les	  engagements	  doivent	  être	  effectués	  directement	  en	  ligne.	  Le	  site	  d'inscription	  et	  la	  
période	  seront	  précisés	  dans	  les	  infos	  spécifiques.	  Les	  athlètes	  qualifiés	  aux	  
Championnats	  de	  France	  bénéficieront	  d'une	  réduction	  de	  20%	  du	  droit	  d'engagement.	  	  
Le	  formulaire	  d'engagements	  n'est	  à	  utiliser	  qu'en	  cas	  de	  demande	  de	  qualifications	  
exceptionnelle.	  
Ils	  doivent	  être	  effectués	  par	  internet	  http://orga.xttr63.com,	  dernier	  délai	  le	  12	  
septembre	  2015	  23h50.	  
À	  la	  demande	  du	  D.T.N.,	  la	  CNCHS	  pourra	  repêcher	  des	  athlètes	  ayant	  un	  classement	  de	  
niveau	  international	  ou	  N1	  jusqu’à	  48	  h	  avant	  le	  championnat.	  Passé	  ce	  délai,	  aucune	  
modification	  ne	  pourra	  être	  apportée	  à	  la	  liste	  des	  engagés,	  quel	  qu’en	  soit	  le	  motif.	  
	  
Désengagements	  :	  
Voir	  les	  modalités	  sur	  le	  site	  de	  l’organisateur.	  
Contact	  :	  XTTR63	  -‐	  Mail	  :	  xttr63.lemontdore@gmail.com	  -‐	  Site	  :	  http://orga.xttr63.com	  
	  
Qualifications	  des	  athlètes	  :	  
Les	  athlètes	  devront	  être	  licenciés	  au	  titre	  de	  leur	  club	  la	  veille	  de	  la	  compétition	  
qualificative	  et	  de	  celle	  des	  Championnats	  de	  France.	  	  
	  
SAS	  élite	  :	  
Ont	  accès	  au	  SAS	  élite:	  

à Les	  membres	  de	  l'équipe	  de	  France	  N	  et	  N-‐1,	  
à Les	  athlètes	  de	  sexe	  masculin	  et	  féminin,	  ayant	  terminé	  dans	  les	  3	  premiers	  au	  

scratch	  sur	  une	  manche	  à	  label	  national	  dans	  les	  12	  derniers	  mois,	  
à Les	  10	  premiers	  hommes	  et	  les	  10	  premières	  femmes	  du	  TTN	  (année	  en	  cours	  si	  

les	  France	  ont	  lieu	  après	  le	  01/09,	  sinon	  année	  N-‐1),	  
à Les	  20	  premiers	  hommes	  et	  les	  20	  premières	  femmes	  du	  scratch	  des	  2	  derniers	  

Championnats	  de	  France	  de	  trail,	  
à ou	  sur	  proposition	  de	  la	  DTN.	  

	  
Maillot	  –	  Port	  du	  dossard	  :	  
Le	  port	  du	  maillot	  du	  club	  est	  obligatoire	  pour	  les	  athlètes	  participant	  aux	  
Championnats	  de	  France.	  
Le	  port	  des	  2	  dossards,	  le	  numéro	  sur	  la	  poitrine	  et	  la	  catégorie	  dans	  le	  dos,	  devra	  être	  
respecté	  suivant	  le	  règlement	  des	  compétitions	  nationales.	  
	  
Contrôle	  antidopage	  :	  
Le	  contrôle	  antidopage	  sera	  réalisé	  conformément	  aux	  procédures	  de	  contrôle	  
antidopage	  de	  la	  FFA.	  	  
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Dispositions	  diverses	  :	  
La	  participation	  d'athlètes	  étrangers	  est	  réglementée	  par	  les	  Règlements	  Généraux.	  
	  
Renseignements	  :	  
Tous	  les	  renseignements	  pourront	  être	  obtenus	  sur	  internet	  :	  http://www.athle.fr	  ou	  
http://orga.xttr63.com	  
Le	  parcours	  pourra	  être	  modifié	  ou	  annulé	  en	  cas	  de	  météo	  défavorable.	  
	  

Site de la course et parcours 
L’épreuve	  support	  est	  le	  :	  
	  
TRAILS	  DU	  SANCY	  MONT-‐DORE/CAISSE	  D'EPARGNE	  AUVERGNE	  ET	  LIMOUSIN	  
	  
Site	  de	  l’épreuve	  :	  http://orga.xttr63.com	  
	  
2	  distances	  sont	  proposées	  :	  

Dimanche	  27	  février	  2015	  
5h30	   Championnats	  de	  France	  de	  Trail	   60	  km	  –	  3150	  m	  de	  d+	  
9h00	   Championnats	  de	  France	  de	  Trail	  court	   34	  km	  –	  2400	  m	  de	  d+	  
	  
Départ	  :	  Allée	  Georges	  Lagaye	  –	  Le	  Mont-‐Dore	  (63)	  
Arrivée	  :	  Au	  parc	  face	  à	  la	  patinoire	  –	  Le	  Mont-‐Dore	  (63)	  
	  
	  
Profil	  des	  épreuves	  :	  

	  
Le	  34	  km	  –	  2400	  m	  de	  d+	  

	  
	  

	  
Le	  60	  km	  –	  3150	  m	  de	  d+	  
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Les	  parcours	  :	  
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Où	  voir	  passer	  les	  coureurs	  :	  

	  

Les qualifiés du team 
Pour	  se	  qualifier	  aux	  Championnats	  de	  France	  de	  Trail,	  il	  faut	  avoir	  terminé	  une	  manche	  
du	  TTN	  (Trail	  Tour	  National)	  Trail	  court	  ou	  Trail	  (les	  épreuves	  des	  deux	  circuits).	  
	  
Les	  qualifiés	  du	  Taillefer	  Trail	  Team	  aux	  Championnats	  de	  France	  :	  
	  
* Xavier FONT (qualification sur la SaintéLyon), 
* Michaël PEYRIN (qualification sur la SaintéLyon), 
* Stéphane MAJOLET (qualification sur la SaintéLyon), 
* François GIRAUD (qualification sur le Trail Givré), 
* Arnaud BREMONT (qualification sur le Trail Givré), 
* Christelle VACHER (qualification sur le Trail Givré), 
* David MAJEWSKI (qualification sur le Gruissan Phoebus Trail), 
* Robin JAYE (qualification sur la Tulle-Brive Nature), 
* Johann VILLARD (qualification sur le Trail Drôme), 
* Florian MAIRY (qualification sur le Trail Drôme), 
* Freddy LECLERE (qualification sur le Trail Drôme), 
* Aude DIET (qualification sur Les gendarmes et les voleurs de temps), 
* Nicolas CHASTANIER (qualification sur Les gendarmes et les voleurs de temps), 
* Elisa BOLLONJEON (qualification sur le Trail de la vallée des lacs) 
* Julien COGNE (qualification sur le Trail de Faverges) 
	  
L’ensemble	  des	  qualifiés	  aux	  Championnats	  de	  France	  de	  Trail	  :	  2611	  athlètes	  



7	  

Les équipes engagées par le team 
Trail	  court	  :	   	   	   	   	   Trail	  :	  
*	  Elisa	  BOLLONJEON	  	   	   	   *	  Arnaud	  BREMONT	  
*	  Nicolas	  CHASTANIER	   	   	   *	  Julien	  COGNE	  
*	  François	  GIRAUD	   	   	   	   *	  Aude	  DIET	  
*	  Freddy	  LECLERE	   	   	   	   *	  David	  MAJEWSKI	  
*	  Florian	  MAIRY	  
*	  Christelle	  VACHER	  

	  
En	  2014,	  à	  Buis-‐les-‐Baronnies	  (26),	  le	  Taillefer	  Trail	  Team	  s’est	  classé	  6ème/22	  par	  
équipes	  aux	  Championnats	  de	  France	  de	  Trail	  court	  (23	  km,	  1100	  m	  de	  d+)	  en	  8:47:19.	  
Composition	  de	  l’équipe	  :	  Arnaud	  BREMONT,	  Robin	  JAYE,	  Fabien	  RUF	  et	  Elisa	  
BOLLONJEON.	  
	  
A	  noter	  que	  sur	  le	  Trail	  court,	  2	  membres	  du	  TTT	  sont	  inscrits	  sous	  les	  couleurs	  de	  l’EA	  
Grenoble	  38	  :	  Mickaël	  MAIRY	  et	  Ismaïl	  OUATELI.	  
	  

Le règlement de l’épreuve 
(à	  lire	  obligatoirement	  par	  les	  participants)	   
http://orga.xttr63.com/images/Trail_estival_2015Nouveau_dossier/REGLEMENT2015.
pdf	  
	  

Le matériel obligatoire (à	  lire	  obligatoirement	  par	  les	  participants)	   
Les	  concurrents	  doivent	  avoir	  obligatoirement,	  un	  équipement	  adapté	  au	  milieu	  
montagnard	  :	  collant	  long,	  coupe-‐vent	  et	  imperméable,	  bonnet,	  couverture	  de	  survie,	  
sifflet,	  système	  d'hydratation	  avec	  au	  moins	  0,5l	  de	  boisson,	  vivres,	  Une	  frontale	  pour	  
les	  coureurs	  du	  60	  km	  avec	  des	  piles	  de	  rechange.	  	  
Une	  adaptation	  des	  vêtements	  à	  porter	  au	  moment	  de	  la	  course	  vous	  sera	  précisé	  la	  
veille,	  en	  fonction	  des	  prévisions	  météorologiques,	  par	  affichage	  sur	  place,	  sur	  notre	  site	  
internet	  et	  nos	  pages	  FaceBook	  et	  Twiter.	  
Le	  port	  du	  dossard	  est	  obligatoire,	  il	  doit	  rester	  parfaitement	  visible	  et	  accessible.	  
Le	  matériel	  sera	  contrôlé	  au	  moment	  du	  retrait	  des	  dossards	  et	  à	  l’arrivée	  pour	  les	  
premiers,	  puis	  de	  façon	  aléatoire,	  des	  pénalités	  de	  temps	  seront	  attribuées	  pour	  chaque	  
élément	  manquant.	  	  
Les	  personnes	  dont	  l’équipement	  est	  insuffisant	  seront	  interdites	  de	  départ	  ou	  arrêtées.	  	  
Il	  est	  conseillé	  aux	  concurrents	  d'être	  équipés	  d'un	  téléphone	  portable	  avec	  le	  numéro	  
d’appel	  du	  centre	  de	  secours	  et	  celui	  du	  PC	  course.	  
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Les ambitions des membres du team 

Elisa	  BOLLONJEON	  :	  
«	  Mes	  ambitions	  sur	  ces	  France	  sont	  simples	  :	  c'est	  juste	  faire	  une	  meilleure	  course	  que	  
l'année	  dernière	  qui	  m'avait	  vraiment	  déçu...	  mais	  j'en	  attends	  vraiment	  pas	  +	  car	  ce	  n'est	  
pas	  trop	  un	  profil	  qui	  me	  convient,	  pas	  assez	  de	  dénivelés	  à	  mon	  gout	  !	  Je	  pense	  que	  cette	  
course	  va	  être	  bien	  trop	  rapide	  pour	  moi	  !	  D'où	  mon	  envie	  et	  mon	  ambition	  d'augmenter	  
les	  distances	  et	  les	  dénivelés	  pas	  la	  même	  occasion	  l'année	  prochaine	  !	  »	  
	  
Aude	  DIET	  :	  
«	  Voilà	  presqu'un	  an	  que	  cette	  date	  est	  cochée	  avec	  de	  grands	  points	  d'exclamations	  dans	  
mon	  agenda	  !!	  Un	  an	  que	  ce	  beau	  rendez	  vous	  remplit	  mes	  pensées	  au	  fil	  des	  
entrainements	  et	  des	  courses.	  Et	  oui,	  me	  voilà	  sur	  le	  point	  de	  participer	  pour	  la	  première	  
fois	  de	  ma	  vie	  à	  des	  Championnats	  de	  France.	  
Au	  delà	  de	  la	  performance	  sportive,	  cela	  représente	  une	  manière	  différente	  d'aborder	  un	  
trail	  :	  courir	  pour	  une	  reconnaissance	  au	  niveau	  national	  est	  une	  chance	  énorme	  et	  une	  
source	  de	  motivation	  supplémentaire.	  
Mon	  objectif	  est	  de	  terminer	  cette	  course	  en	  ayant	  le	  sentiment	  d'avoir	  donner	  mon	  
maximum	  ;	  	  tant	  pour	  moi	  même	  que	  pour	  le	  Club	  sans	  lequel	  ma	  participation	  à	  un	  tel	  
évènement	  n'aurait	  probablement	  jamais	  eu	  lieu.	  
Longue	  vie	  au	  TTT	  !!	  »	  

	  
Freddy	  LECLERE	  :	  
«	  Mon	  ambition	  sur	  cette	  épreuve,	  en	  premier	  est	  d'aider	  du	  mieux	  que	  je	  peux	  le	  team	  vers	  
le	  podium.	  Perso,	  un	  TOP	  100	  et	  moins	  de	  4h00,	  cela	  	  serait	  génial	  sur	  un	  parcours	  
annoncé	  à	  34	  km	  et	  2200	  m	  de	  d+.	  »	  
	  
David	  MAJEWSKI	  :	  
«	  Après	  une	  bonne	  trêves	  "mariage",	  j'ai	  repris	  doucement	  l'entrainement	  où	  tout	  c'est	  
bien	  passé!	  	  
Une	  première	  	  partie	  	  tournée	  sur	  l'endurance,	  avec	  notamment	  l'Ultra	  Tour	  de	  l'Obiou	  en	  
off(	  68	  km,	  4750	  m	  de	  d+)	  avec	  les	  potes	  du	  TTT!	  
Ensuite	  en	  	  vacances,	  j'ai	  	  tourné	  mes	  entraînements	  	  sur	  	  l'intensité,	  en	  explorant	  les	  
sentiers	  du	  littoral	  aux	  Asturies	  en	  Espagne!	  
Une	  course	  de	  reprise	  et	  prépa	  en	  équipe	  avec	  le	  TTT	  sur	  l'UT4M,	  partie	  chartreuse	  45	  km	  
2700	  m	  de	  d+.	  Le	  bilan	  fut	  mitigé	  pour	  moi,	  car	  étant	  malade	  (diarrhée),	  je	  m'en	  suis	  pas	  
trop	  mal	  tiré,	  mais	  j'ai	  bien	  souffert	  sur	  la	  fin!	  
C'est	  derniers	  temps,	  j'ai	  effectué	  du	  spécifique	  avec	  encore	  de	  belles	  sorties	  seuil	  et	  longue,	  
et	  je	  me	  suis	  également	  pas	  mal	  affûté	  en	  perdant	  du	  graillon!	  
J'arrive	  donc	  avec	  les	  voyants	  au	  vert,	  et	  pas	  mal	  en	  forme	  pour	  affronter	  le	  Sancy	  et	  
réaliser	  les	  France	  long!	  
Mon	  objectif	  est	  de	  passer	  un	  bon	  week-‐end	  avec	  les	  potes	  du	  TTT,	  partager	  une	  expérience	  
en	  équipe	  qui	  est	  toujours	  bien	  motivant,	  et	  plus	  personnellement,	  si	  les	  conditions	  sont	  
bonnes,	  boucler	  le	  parcours	  de	  60	  km	  et	  3350	  m	  de	  d+	  aux	  alentours	  des	  7h30	  !!	  
Le	  coyote	  de	  l'Obiou	  est	  prêt	  motivé	  !!!!	  »	  	  
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François	  GIRAUD	  :	  
«	  A	  plus	  de	  45	  ans,	  je	  vais	  réaliser	  un	  rêve	  de	  gamin	  :	  participer	  à	  un	  championnat	  de	  
France	  FFA.	  En	  effet,	  môme,	  je	  rêvais	  de	  participer	  au	  France	  de	  cross	  FFA.	  Je	  n’y	  suis	  
jamais	  parvenu	  même	  si	  en	  junior	  ce	  n’est	  pas	  passé	  loin.	  
Le	  parcours	  est	  costaud	  et	  s’il	  fait	  mauvais,	  cela	  va	  être	  une	  véritable	  boucherie	  !	  Alors	  
casser	  les	  4h00	  serait	  très	  bien,	  fleureter	  avec	  les	  3h45	  serait	  super.	  Pour	  atteindre	  
l’objectif,	  il	  ne	  faudra	  pas	  partir	  vite	  et	  en	  garder	  sous	  la	  semelle,	  car	  à	  mon	  avis,	  à	  partir	  
de	  la	  vallée	  de	  Chaudefour,	  il	  y	  aura	  des	  places	  à	  gagner.	  
Le	  classement	  par	  équipe,	  lui,	  découlera	  des	  belles	  perfs	  individuelles	  de	  chacun.»	  

	  

Le logement 

Le	  Team	  logera	  pour	  la	  nuit	  du	  samedi	  26	  septembre	  2015	  au	  Camping	  Les	  Fougères	  à	  
Murol	  (63)	  où	  des	  bungalows	  pour	  20	  personnes	  ont	  été	  réservés.	  Ils	  seront	  disponibles	  
à	  partir	  de	  14h00.	  
	  
Site	  du	  camping	  :	  http://www.les-‐fougeres.com/	  
	  
Coordonnées	  GPS	  du	  camping	  :	  Latitude	  :	  45.575795	  -‐	  Longitude	  :	  2.931051	  
	  
Contact	  :	  CAMPING	  Les	  Fougères,	  Le	  Marais	  -‐	  63790	  Murol	  -‐	  Auvergne	  -‐	  France	  	  
Tél:	  04	  73	  88	  67	  08	  -‐	  E-‐mail:	  contact@les-‐fougeres.com	  
	  
Pensez	  à	  prendre	  :	  
Le	  nécessaire	  pour	  la	  nuit	  (draps,	  duvet),	  de	  quoi	  faire	  un	  repas	  le	  samedi	  soir	  et	  le	  
petit-‐déjeuner	  du	  dimanche.	  


