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Que l’aventure grandeur nature triomphe
C’est avec beaucoup de plaisir que nous
retrouvons les dates d’origine du Trail de
Haute Provence, le week-end de l’Ascension.
C’est une belle période pour venir
découvrir ou redécouvrir le Pays de
Forcalquier – Montagne de Lure, cet écrin
niché au cœur de la Provence.
Cette 9ème édition, comme les 2
précédentes, s’inscrit, elle aussi, dans un
contexte général difficile pour les
organisateurs, mais également pour les
coureurs qui sont parfois en perte de
repères et de motivation.
Toutefois, cette indéfectible foi
manifestée, depuis des mois, par les
inscrits, par les bénévoles comme par les
partenaires publics et privés, nous porte
et nous donne l’énergie de tout mettre en
œuvre pour vous accueillir dans les
meilleures conditions possibles. Avec une
joie sans doute encore plus intense que
lors des huit précédentes éditions du Trail
de Haute Provence.

Ce n’est pas un vain mot, comme peuvent
en attester celles et ceux qui sont avec nous
depuis les débuts.
C’est avec l’émotion que procure le chemin
parcouru, que nous vous adressons un
grand MERCI d’être présents à nos côtes
pour vivre et partager l’aventure grandeur
nature.
Pour courir, suivre et vivre au mieux
chacune de ces courses, tous les détails sont
donnés dans les prochaines pages de ce
programme. A l’heure où nous le publions,
nous avons l’autorisation de pouvoir
organiser cette nouvelle édition grâce au
soutien et au travail réalisé en concertation
avec les services de l’Etat.

Nous sommes bien prêts et notre joie est
immense de pouvoir vous accueillir à
nouveau : Pour que l’aventure grandeur
nature triomphe.

Edito



Le Trail de Haute Provence confirme chaque
année que le Territoire du Pays de Forcalquier
est une véritable Terre de sport.
Il est l’événement qui m’a fait aimer les trails. J’y
ai participé très jeune, et j’ai compris que le
territoire se prêtait parfaitement à la pratique de
ce sport. En écoutant autour de moi, j’ai aussi
pris conscience de l’attractivité de nos grands
espaces. Notre patrimoine, nos paysages, les
Mourres, si spécifiques à notre environnement,
la montagne de Lure, lieu de nature préservée,
sont ainsi mis en valeur auprès d’un public venu
de tous les continents. Le temps d’un week-end,
ce sont plus d’une dizaine de langues que nous
pouvons entendre dans les rues de Forcalquier !
Plus de 3 200 inscrits, 29 nations représentées
font du THP un grand événement international.
C’est pour cette raison que la collectivité et la ville
de Forcalquier ont soutenu, soutiennent et
soutiendront toujours le Trail de Haute Provence.

David GEHANT
Maire de Forcalquier et Président de la Communauté de
Commune Forcalquier-Montagne de Lure

UN TERRITOIRE RÉUNI 
AUTOUR DU THP

Épreuve sportive autant que conviviale, le
Trail de Haute Provence est aujourd’hui un
évènement reconnu par les amoureux de
sport et de nature. Adeptes du
dépassement de soi, pour un trail
solidaire de 8 kilomètres, ou une aventure
incroyable de 160 kilomètres, si vous êtes
devant la ligne de départ, c’est parce que
vous êtes de vrais passionnés. C’est ce qui
fait la beauté du Trail de Haute Provence :
il y en a pour tous les goûts ! Un grand
merci aux organisateurs et aux bénévoles
qui travaillent au quotidien pour faire de
ce grand week-end de sport un vrai
moment de partage. Bonne course à
toutes et à tous !

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France

un grand merci

à toutes les communes 

traversées par le thp !



PAYS DE FORCALQUIER
MONTAGNE DE LURE

À mi-chemin entre Alpes et Méditerranée, entre
Lure et Luberon, le pays de Forcalquier-
Montagne de Lure forme le carré magique de la
haute Provence. Tantôt âpre et sauvage, tantôt
doux et serein, c’est la diversité de ses reliefs
qui en fait le charme et engendre chez le
visiteur un plaisir toujours renouvelé.

C’est un terrain de jeu naturel et exceptionnel.
On y pratique en toutes saisons des activités
outdoor pour toute la famille : randonnée
pédestre, équestre, cyclisme, VTT et bien sûr le
trail !
L’« Espace Trail Forcalquier-Lure » emprunte
en grande partie des tronçons du Trail de
Haute Provence.

Découvrez aussi notre beau pays depuis les
airs avec France Montgolfières, une
expérience unique et inoubliable pour profiter
en douceur de nos beaux paysages et aller
chercher les étoiles au centre d’astronomie
de Saint-Michel- l’Observatoire. 

La route des senteurs et des saveurs vous
offre ses produits incomparables : fromages de
chèvre et de brebis, miels, huile d’olive, truffe,
petit épeautre, apéritifs à base de plantes dont
le célèbre pastis Bardouin… 

C’est aussi une terre où de nombreux artistes
et artisans d’art ont posé leur chevalet, inspirés
par les paysages et l’éclat de la lumière si
particulière. 

Dominant ces horizons, des villages perchés
ont conserver un caractère médiéval. Ils
ouvrent leurs ruelles ombragées, leurs
chapelles romanes et leurs placettes où l’eau
claire des fontaines et l’accueil chaleureux des
habitants vous souhaitent la bienvenue.

Vivez l’expérience 

Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Quoi de mieux que le Parc Naturel Régional du

Luberon, et le massif de la montagne de Lure pour

découvrir le trail ? Quel que soit votre objectif (loisir ou

entraînement pour des compétitions), nos séjours ont

été conçus pour allier plaisir de la discipline et beauté

des paysages.

www.haute-provence-tourisme.com/fr/trail-running

quelques idées

pour le weekd-end !

Boutique Distillerie de Provence - 04 92 75 15 41

Visite de la boutique 

Ouverte le lundi de 10h à 19h et du mercredi au

samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

France Montgolfières - 04 92 74 38 20

franceballoons.com
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VENDREDI 
27 MAI
Ça y est, c'est le jour J, BIENVENUE au 
Trail de Haute Provence 2022! 
Lendemain de jour férié, Forcalquier est en
effervescence grâce à la mise en place de
l'évènement sportif de l'année et de la fête
de la Saint-Pancrace.

Le village THP ouvre ses portes à midi pile.
Dès lors, vous aurez la possibilité d'inscrire
petits et grands aux courses de votre
choix. Les plus prévoyants auront eux la
possibilité de récupérer leurs dossards
jusqu'à 22h. 

Venez vous mêler à la foule dans la bonne
ambiance du village THP. Vous retrouverez
des exposants allant des entreprises locales
mettant en avant le territoire à certains
spécialistes internationaux du trail running. 

Il est 18h les choses sérieuses commencent !
Ce sont les départs des courses enfants.
Pas moins de 4 courses proposées des tous
petits aux tous grands. Si votre enfant sait
marcher il peut courir le THP junior. 

Après les courses frénétiques des enfants la
pression va retomber… Mais pas pour
longtemps car les héros du week-end sont
sur le point de prendre le départ. Et oui, une
fois la nuit tombée, ce sera aux coureurs
de l’Ultra de Provence d’entrer en scène.
Leur départ se fera à 22h, et c’est le début
d’une aventure qui pourra s’étaler sur trois
jours.

BATUCADA19h30 - 22h30



Les enfants sont de retour sur le THP et vont
ouvrir ces 3 jours de fête. De 0 à 15 ans, ils
trouveront forcément une distance qui leur
sied. Profitant du pont de l'Ascension dans la
plupart des établissements ou à la sortie des
classes pour certains, les futurs champions
vont pouvoir enflammer ce week-end et ouvrir
la voie aux adultes.

Afin de respecter un de nos adages qui est la
mise en avant du territoire local, nous avons
revu notre proposition pour l’Ultra de
Provence 2022.
Pour cette édition, l’Ultra de Provence fait
160km car voulons vous dévoiler le site de
Vière à Ongles, fraichement réhabilité.
Ultra de Provence respecte l’esprit du Trail
de Haute Provence puisque tout en étant
exigeant et difficile de par sa distance, le
relief, le dénivelé, la chaleur et le temps
limite imparti pour boucler ce parcours, il est
également accessible au plus grand nombre
gâce à ses 2 parcours de repli possibles pour
les participants qui ne passeraient pas les
barrières Horaires.

Merci!

&

12h00 - 22h00
Ouverture du village
Retrait des dossards

Départs à partir de 18h00
Forcalquier - village THP
12-13 et 14-15 ans = 3,3 km
10-11 ans = 1,2 km
<10 ans = 0,7 km

Départ à 22h
Forcalquier - village THP



SAMEDI 
28 MAI

PREMIÈRES ARRIVÉES
11h10 : Marathon de Lure

12h10 : Les Bories

13h30 : Cap à Lure

15h30 : Ultra de Provence

13h10 : Marche Nordique 30

REMISE DES PRIX

17h00 : Marathon de Lure

15h30 : Les Bories 

19h00 : Cap à Lure

15h30 : Marche Nordique 30

Retransmissionsurécran géant& plateau télé

Les rideaux se lèvent tôt le samedi, dès 4h
du matin, des bénévoles seront
disponibles pour que vous puissiez
récupérer vos dossards. Et dans la foulée
(sans mauvais jeu de mots) ce sera au
tour des coureurs du Cap à Lure de se
positionner sous l’arche. Départ à 5h.
Nous aurons ensuite rendez-vous 2h plus
tard à Lardiers pour les coureurs du
Marathon de Lure. Retour à Forcalquier à
10h pour le départ des Bories et 5
minutes plus tard celui de Marche
Nordique 30.

Toutes les courses du samedi sont parties,
il est temps de venir se ravitailler au
village THP où vous retrouverez food
truck et  animations. Entre test de
chaussures et de boissons le temps y
passera vite. Profitez-en avant de voir les
premiers coureurs arriver en début
d’après-midi. 
Dans l’ordre vous assisterez à la
consécration du vainqueur du Marathon
de Lure, des Bories, du Cap à Lure et
finalement en fin d’après-midi de l’Ultra
de Provence.

Après l'effort le réconfort, la suite logique
des arrivées c'est bien évidemment les
podiums.

Pour finir la journée, deux options
s'offrent à vous : vous pouvez aller
manger dans un des nombreux
restaurants de Forcalquier ou continuer à
encourager tous les coureurs de l'Ultra
et du Cap à Lure qui vont continuer à
arriver toute la nuit. Il est également
possible de les combiner 2 : d'aller
manger puis de revenir supporter les
"guerriers" de la nuit. Il y aura aussi un feu
d'artifice en ville pour la fête de la Saint-
Pancrace ainsi que la fête votive.



C'est toute la Provence qui s'ouvre à
vous avec plus de 6 kilomètres de ligne
de crête avec vue à 360° sur des
paysages splendides.
Des parties rapides et d’autres
techniques.
80km c'est parfait pour profiter de cet
écrin magnifique au coeur de la
Provence. Prêt à relèver le défi !

Un concentré du pays de Forcalquier au
format 30km.
Des enchainements de monotraces et
sentiers.
Un 30km assez rapide, parfait pour
s’essayer à de plus grandes distances en
trail !

Admirez le sommet de la montagne de
Lure. �
Découvrez le cœur de la Provence et de
ses villages emblématiques.
50 kilomètres c’est un sacré objectif, go
go go !

Un concentré du pays de Forcalquier au
format 30km
Des enchainements de monotraces et
sentiers.
Forts d’une certaine expérience sur les
distances classiques de marche
nordique, sautez le pas avec Marche
Nordique 30.

Départs à 5h
Forcalquier - village THP

Départs à 10h
Forcalquier - village THP

Départs à 7h
Lardiers - Salle des fêtes

Départs à 10h05
Forcalquier - village THP



PREMIÈRES ARRIVÉES REMISE DES PRIX

DIMANCHE 
29 MAI

09h10 : Les Mourres

10h30 : Marche Nordique 16

09h30 : THP solidaire

11h30 : Les Mourres

11h30 : Marche Nordique 16

11h30 : Ultra de Provence

11h30 : THP solidaire

Dimanche c'est jour de fête! Que vous
ayez passé une nuit blanche à supporter
vos proches ou que vous ayez eu
l'occasion de recharger les batteries,
dimanche c'est RDV au village THP! 
A 8h, c'est le départ des Mourres et 5
minutes plus tard c'est celui de Marche
nordique 16.  Et 1 heure plus tard, à 9h
c'est le départ de notre fameux THP
solidaire. Aucune excuse pour ne pas y
participer, ici vous ne courrez (ou
marchez) plus seulement pour vous mais
aussi pour la Fondation Maladies Rares. 

La Fondation Maladies Rares accompagne
les équipes de chercheurs du début à la fin
du processus. Elle offre des conseils et de
l'aide aux équipes, elle s'occupe aussi des
malades en luttant contre leur isolement
social et professionnel. Grâce à la fondation
ce n'est pas moins de 244 projets qui ont
pu être financés et menés à bien. Alors
prendre part au THP solidaire c'est
soutenir ces actions d'envergure nationale
et apporter sa pierre à l'édifice pour la lutte
contre les maladies rares.

Nous voici de retour au cœur de la course.
Nous devrions voir apparaitre les
premiers concurrents du parcours des
Mourres vers 09h10 et du THP solidaire
dès 9h40. Le village THP restera le cœur
de l'évènement jusqu'à la fin du week-
end. Vous pourrez y retrouver des
exposants, de la nourriture, des boissons,
des soins et des activités jusqu'au début
d'après midi. Mais surtout nous aurons
besoin de vous pour accueillir les derniers
FINISHERS partis 38h plus tôt et qui
mériteront des encouragements dignes
de leurs efforts exceptionnels. 
Puis à 11h30 ce sera l'heure de couronner
nos champions. Nous aurons droit à la
remise des prix de toutes les courses du
dimanche mais aussi de l'Ultra de
Provence. Les dernières acclamations
pour nos gagnant(e)s du jour sonneront
aussi le glas de la fin du week-end!

Merci à tous d'être venus, on espère vous
revoir l'année prochaine. Prenez soin de
vous et partagez l'aventure grandeur
nature avec le plus grand nombre.



Trail court et rapide.
Parfait pour faire une performance sur
petite distance ou s’essayer au trail pour
les néophytes
Profitez du site géologique exceptionnel
des Mourres pour prendre une photo
souvenir inoubliable !

Courez, marchez pour vous mais pas
seulement : soutenez la Fondation
Maladies Rares (FMR) !

Accessibles à toutes et tous dès 16 ans, le
THP solidaire a pour but d’offrir un aperçu
du pays de Forcalquier, du monde du Trail
et de la Provence et ce en seulement 8
kilomètres.

Venez notamment découvrir le site des
Mourres au détour d’un petit défi sportif !

Venez-vous initier à la marche nordique.
Familiarisez-vous avec ce nouveau sport
sur un parcours accessible à tous.
Profitez du site géologique exceptionnel
des Mourres pour prendre une photo
souvenir inoubliable !

Départs à 8h
Forcalquier - village THP

Départs à 9h
Forcalquier - village THP

Départs à 8h05
Forcalquier - village THP



VILLAGE THP

Espace exposants
Boutique THP
BUFF®
ASICS
HumanFab
Office du tourisme intercommunal
Century 21 
Fondation Maladies Rares
Ciel d'Azur
Lothantique
Distilleries et Domaines de Provence
Cueilleurs de douceurs
François Doucet confiseur

Buvette
Run’Hard : Bière de Récup®
Buvette THP

Espaces détente

Repas coureurs 
& accompagnants
Assiettes repas et grandes tablées !

Complexe Alain prieur
Avenue Claude Delorme

Espace soin
Ostéopathe (IFOGA)
Clinique du Coureur
Naturopathe
Shiatsu

dédiés aux coureurs !
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SUIVEZ
LES COUREURS 

EN LIVE !

Vous pouvez suivre vos

coureurs à partir du site

internet de LiveTrack !



Forcalquier





où manger  ?
En dehors de la buvette et des repas coureurs et accompagnants au village THP,
nous vous proposons une petite sélection de nos restaurants préférés !

Figure d'anchois
Restaurant italien
Pizzeria - Ristorante
Toute l'Italie dans votre assiette !
Ouvert 7/7 Midi & Soir
Tel : 04 92 79 90 53

et pour un apéro, une petite pause ?
Café l'hôtel de ville
Pour une pause café au soleil
ou un apéro sur la grande
place de la ville
Ouvert 7j/7
Tel : 04 92 75 00 27

Aigo blanco
Cuisine française.
Une table populaire en plein coeur du
quartier ancien, pour un moment agréable,
simple et authentique. 
Ouvert 7/7 Midi & Soir
Tel : 04 92 75 27 23

l'inattendu
Cuisine française.
Des recettes savoureuses dans une
ambiance chaleureuse.
Ouvert du lundi au samedi midi et soir
Tel : 06 12 53 19 63

L'esperluette
Cuisine maison et de saison.
Profitez d'une terrasse ombragée et de la
sélection de vins en accords.
Le midi - du lundi au samedi - 12h/14h
Le soir - du vendredi au samedi - 18h/22h
Tel : 04 92 72 53 57

LuCKY
Pour une halte sur une terrasse
typiquement provençale !

Ouvert 7j/7
Tel : 04 92 75 00 55



Jouons !

Jeu de mots THP
Complète la grille ci-contre et découvrez 

comment s'appellent les habitants de

Forcalquier !

1

2

3

5

6

8

9

10

11

13



Relie les points

Et découvre ce que fait ce petit guépard !

A-t'il participé au THP Junior?

Partage ton dessin
 

avec le hashtag
#THPforever

Coloriage

Le guépard est un grand coureur !!

Il peut atteindre 130 km/h

A toi de le colorier pour lui donner vie!

1   - Ville de départ et d'arrivée du THP

2   - Plus haut point d'une montagne
3   - Construction tradictionnelle en pierres sèches, à voûte en tas de charge ( indice :                                
cc  cc'est le nom d'un des parcours du THP)

5   - Plante violette qui fait la renommée de la Provence

6   - Montagne emblématique du THP

8   - Course nature de plus de 80km

9   - Course nature
10 - Champignons de pierres présents dans les hauteurs de Forcalquier  (indice : c'est le
c. ccnom d'un des parcours du THP)

11 - Aire de repos pour les coureurs tout au long du parcours

13 - Terrains de jeu du trail



La Boutique THP
Retrouver la nouvelle collection THP by BUFF, des promotions sur les collections des
années précédentes et la nouveauté 2022 une sélection de produits du Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure !

Collection  22

Confiseries
François Doucet

Apéritifs
Distilleries et Domaines

 de Provence

Bien être
Ciel d'Azur

Bien être
Lothantique

et sur notre stand

au village THP !

Sirops
Cueilleur de douceurs

Autres collections



OUTDOOR EVENTS IN PROVENCE
fédérateur de valeurs

Passionnés de trail et de sport en général, amoureux de la nature avec l’envie de partager
notre territoire, le Pays de Forcalquier – Montagne de Lure* situé au cœur de la Provence,
nous avons créé en août 2013, Outdoor Events In Provence, une association loi 1901,
pour porter le projet du Trail de Haute Provence (THP). Outdoor Events In Provence s’est
donné comme mission d’inspirer et d’innover chaque jour pour un Pays* en créant un
événement fédérateur de valeurs, répondant à des enjeux de développement durable
sur les plans économique environnemental et social.

Valeurs sportives
A transmettre au plus grand nombre : des
enfants, aux débutants jusqu’aux coureurs
expérimentés.
Dépassement de soi avec des parcours
techniques et physiques.
Découverte des espaces naturels : Parc
naturel régional du Luberon – Sites des
Mourres–Montagne de Lure…
Accessible au plus grand nombre avec
une variété de parcours.

Préservation de la nature
Objectif 0 déchet
En collaboration avec la communauté
de communes nous travaillons à une
gestion raisonnée des déchets.
Poubelles en nombre, « Ballade Verte »
pour nettoyer les parcours, proposition de
co-voiturage.

Zone Natura 2000
La Montagne de Lure est une zone sensible
avec des points de vue splendides à 360° et
5 000 ha protégés.
Un code de bonne conduite : respect de la
faune et de la flore, cohabiter avec les
autres usagers, ne pas revenir courir sur les
sentiers privés du THP.

Solidarité
THP solidaire - Course solidaire ouverte à
toutes et tous ; en courant, en marchant ou
les deux. 
11 000 € versés depuis l’origine la la cause
nationale défendue par le THP.
Cette année encore, le THP solidaire
soutient la Fondation Maladies Rares.
Déjà 3 000 € reversés grâce à vos
inscriptions !

les chiffres clés du THP 2021

42% 58%

93 départements

3 200 
inscrits

65 000 km
parcourus par tous 
les finishers 2021

+28%
de participants
Vs 2019

+ 250
bénévoles 

(merci!)29 nationalités

Valorisation du bénévolat
L’association Outdoor Events In Provence
innove dans le soutien au bénévolat à
travers le THP !
Elle souhaite aujourd'hui, valoriser les
bénévoles du THP par un soutien financier à
leurs associations.
Ainsi, Outdoor Events In Provence fera un
don, aux associations représentées par
leurs membres dans l’organisation de
l’événement, proportionnel au nombre
d’heures passées (1h=1€).
A ce jour, l’ensemble des postes sur la
semaine de l’événement représente 3 210
heures.



un grand
merci !

aux bénévoles qui sont présents à chaque édition du

Trail de Haute Provence pour donner vie à cet

événement. Ils font parti intégrante de l’organisation et

sont indispensables au bon déroulement des épreuves.

Ils participent activement au succès et à la qualité de

l’évènement. ; ils seront près de 250 pour cette 9ème

édition du THP. 

Comité d’organisation 

de l’événement
Direction de la Course : Vincent GUILIANI 

Resp Bénévoles : Florence GAVREL

Resp Sécurité, Secours et Médical : Céline BONO 

Communication : Vincent GUILIANI 

Relations Partenaires : Vincent GUILIANI 

Responsable Parcours : Léonie GOUTET

Responsable Repas, Bar : Valérie GUILIANI

Resp Administratif et Éthique : Florence CORNUET

Responsables sur le village THP

Inscriptions / Dossards : Caroline BARTOCCI / Florence CORNUET 

Ravitaillements : Florence GAVREL 

Gestion des ravitaillements : Pierre PONDAVEN / Jeff BELZUNCE  

Responsable Logistique : Pierre PONDAVEN  / Jeff BELZUNCE

PC Course : Céline BONO / Claire CHAVRIER

Coordinations médecins : Céline BONO 

PC Ordre Public : Florence GAVREL 

Responsable pôle soins : Pierre REBILLARD 

Responsable pôle photos : Olivier VIN 

Espace organisation : Florence GAVREL / Noella LEDUC

Repas coureur / Buvette : Valérie GUILIANI 

Récompenses - Sacs coureurs : Émile GUILIANI

Responsables Bénévoles 

sur les secteurs 

Jean-Michel BAYLE / Philippe TETU  / Léonie

GOUTET / Vincent GUILIANI  / Antoine RIPOLL  /

Yvon LABOUREL  / Sandrine LEBRE / Gérard

LAME / Pierre PONDAVEN / Fabrice PAUL  / José

GUTTIEREZ / Robert USSEGLIO / Alain GAU  /

Anaïs et Lorianne TETU / François SCHAAL  /

Matthieu PAINCHAUD-ROY / Anny SILVE  /

Gilbert BOYER / Caroline ANSALDI / Bénédicte

MEUROT / Christophe NEMARD / Hugo

DAUMAS / Pierre REBILLARD / Emile GUILIANI

Coordination véhicules équipes

Vidéos/Photos/Médicales :  Vincent GUILIANI /

Alain PARRET

Coordination étude THP experiments : Rufin

BOUMPOUTOU / Fathi DRISS

THP Live  
LiveTrack : Régis DERIMAY

Follow Racer : Emmanuel MOLLE 

Images Vidéos : Stéphane LIOGIER  

les Films du Grand Large 

Photos : Olivier VIN / Damien ROSSO / Follow Racer 

VIP et Protocole : Vincent GUILIANI  / PM COURTADE

Speakers : Sébastien GEORGES-LOPEZ & Ludovic COLLET

Sonorisation du Village THP : Cédric PADOVANNI  

Gestion des hébergements : Vincent GUILIANI 

Prévision Météo : Céline BONO  / Didier LANNE

Responsable Juge Arbitre : Luc ARMAND 

Contrôle anti-dopage :  Florence CORNUET / Céline BONO 

Télévision : BFM DICI 

Radio : France Bleu Provence 

Presse : Jean-Luc ICARD – Haute Provence Info 

Magazine : Serge MORO – Esprit Trail 

Fred BOUSSEAU – Trail Endurance Mag 

Réseaux Sociaux : Coralie SENAN / Marie SPINNATO

Site internet : Vincent GUILIANI  / Coralie SENAN

Relations Presse : Vincent GUILIANI 



PARTENAIRE MAJEUR PARTENAIRES OFFICIELS

FOURNISSEURS OFFICIELS
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PARTENAIRES HÉBERGEURS




