
 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE TRAIL 2019 
Miranda do Corvo, Portugal 

Les dernières informations 
 
L’International Association of Ultrarunners (IAU) et l’International Trail Running Association (ITRA) sont fiers 
de présenter les Championnats du Monde de Trail organisés par Trilhos Dos Abrutes le samedi 8 Juin à 
Miranda do Corvo (Coimbra, Portugal). 
 

L’ÉVOLUTION DES CHAMPIONNATS  
 

Le nombre de participants aux Championnats du Monde 2019 confirme la forte progression du trail-running 
dans le monde. En 2007, à Houston aux Etats-Unis, 12 délégations étaient représentées par 33 athlètes, 16 
femmes et 17 hommes. Aujourd’hui, on compte 411 athlètes dont 186 femmes et 233 hommes 
représentant 53 délégations. L’Indice de Performance ITRA moyen du top 50 des athlètes chez les femmes 
comme chez les hommes augmente par rapport aux précédents championnats. Il est respectivement de 
648 pour les femmes et de 752 pour les hommes. Cela traduit un fort engouement pour cette jeune 
discipline du trail-running même si le niveau entre les différentes délégations reste hétérogène. 
 

POINT SUR LES FAVORIS  
 

Chez les hommes dans le top 10 de l’Indice de Performance ITRA, arrive en tête le 
Britannique, Jonathan Albon (photo, IP ITRA 912). Il est suivi de près par le 
champion du monde en titre, l’espagnol Luis Alberto Hernando (photo, IP 
ITRA 910). En troisième position se trouve le français, Nicolas Martin (IP 
ITRA 905). Il est suivi de près par les deux italiens Marco De Gasperi (IP ITRA 

903) et Franceso Puppi (IP ITRA 893) qui feront de l’ombre aux autres coureurs. Dans le top 
10 se trouvent deux espagnols, Cristofer Clemente (IP ITRA 888) et Zaid Ait Malek (IP ITRA 886), deux 
coureurs français Aurélien Dunand-Pallaz (IP ITRA 884), Ludovic Pommeret (IP ITRA 883) et un espagnol, 
Bojra Fernandez (IP ITRA 883). Le français, Julien Rancon (IP ITRA 880) sera également 
au départ de ces Championnats du Monde. Au niveau des outsiders la compétition promet 
d’être relevée, notamment avec le suédois André Jansson (IP ITRA 878), l’américain Mario 
Mendoza (photo, IP ITRA 876), le grecque Dimitrios Theodorakakos (IP ITRA 875) et le 
canadien Nick Elson (IP ITRA 859). 
 

POINT SUR LES FAVORITES : 
 

Chez les femmes le top 10 selon l’Indice de Performance ITRA promet une compétition 
riche et pleine de surprises. En tête se trouve la néozélandaise Ruth Crofth 
(photo, IP ITRA 791) suivi de l’espagnole Azara Garcia (IP ITRA 785) puis 
de la hollandaise Ragna Débats (IP ITRA 783). Ensuite, on retrouve dans le 
top 10, la française Adeline Roche (IP ITRA 766), deux espagnoles Sheila 

Aviles (IP ITRA 764), et Gemma Arenas (IP ITRA 759) suivi de l’américaine, Kelly Wolf (photo, 
IP ITRA759). Viennent compléter ce top 10, l’italienne Silvia Rampazzo (IP ITRA 758), 
l’américaine Dani Moreno (IP ITRA 758). Les nombreuses outsiders promettent de 
surprendre les favorites, notamment avec la participation de la roumaine Dragomir Denis (IP 
ITRA 750), la polonaise Magdalena Łączak (photo, IP ITRA 738) et la népalaise Sunmaya 
Budha (IP ITRA 725).  

 
LES SPECIFICITES DES LIEUX  
 

Miranda do Corvo est une ville historique du Portugal. La région possède un vaste patrimoine historique : 
Monastère de Nossa Senhora da Assunção, Sanctuaire de Senhor da Serra, Sanctuaire de Nossa Senhora 
da Piedade et le mythique schiste du village, Gondramaz. L'altitude maximale est de 1 000m. Coimbra est 



le quatrième plus grand centre urbain du Portugal (après Lisbonne, 
Porto, Braga). Parmi les nombreuses structures archéologiques 
datant de l'époque romaine, on trouve son aqueduc et son 
cryptoportique bien conservés. Ses bâtiments historiques ont été 
classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2013.  
 
LA COURSE :  
 

Les athlètes des Championnats du Monde de Trail auront 44 km avec 2120m de dénivelé positif et 1970m 
de dénivelé négatif à parcourir. Le départ sera donné le samedi 8 juin à 9h00 à Miranda do Corvo. 
 

Le profil des Championnats du Monde :  

 
 
Pour partager cette expérience auprès du plus grand nombre, les organisateurs proposent au grand public 
de courir exactement la même course que les championnats du monde le dimanche 9 juin à 9h00. 
 

LE PROGRAMME DE L’EVENEMENT 
 

• Jeudi 6 Juin à 18h00 : cérémonie d’ouverture à Praça da Canção, Coimbra 
• Vendredi 7 Juin à 10h00 : point technique à Vila Galé 
• Vendredi 7 Juin à 11h30 : conférence de presse à Dona Inés Hotel 
• Samedi 8 Juin à 9h00 : départ des Championnats du Monde de Trail à Miranda do Corvo 
• Samedi 8 Juin à 19h00 : remise des Prix et cérémonie de clôture. 
• Dimanche 9 Juin à 9h00 : départ de la course open à Miranda do Corvo.  

 
LES ATHLETES FORFAITS   
 

Des athlètes favoris ont dû être contraints de jeter l’éponge quelques jours avant la compétition pour des 
raisons personnelles. Trois coureurs américains sont concernés, Tim Tollefson (IP ITRA 903), Zach Miller 
(IP ITRA 897) et Anthony Costales (IP ITRA 897). Du côté des femmes, la britannique Holly Page ne prendra 
pas le départ à cause d’une blessure.  
 

 

 

 

A PROPOS DE L’ITRA 

Née en Juillet 2013, l'ITRA (International Trail Running Association) a pour objectif de donner une voix aux 
acteurs du trail running afin de promouvoir ses fortes valeurs, sa diversité, la sécurité des courses et la santé 
des coureurs, de contribuer au développement du trail running et de favoriser le dialogue avec les institutions 
nationales ou internationales intéressées par ce sport.  

CONTACT PRESSE : 
ITRA : Astrid RENET : astrid.renet@itra.run (+41) 215 19 02 08 

TWC : Carolina Ventura : cream.active@gmail.com 
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