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L’ULTIMATE RACE®
Le 26 mai 2017, les meilleurs ultra runners de la planète
ont rendez-vous, entre Méditerranée et montagnes, autour
de Marseille. Pour la première fois, ils emprunteront un
territoire vierge et inédit : 131 kilomètres en autonomie
à travers les massifs mythiques de la Sainte Victoire, de la
Sainte Baume et du Parc National des Calanques.
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Le départ de cette épreuve, première du challenge mondial
Caballo Blanco, sera donné depuis Aix-en-Provence.
L’arrivée elle, sera jugée au Parc Pastré à Marseille, capitale
européenne du sport 2017.
Un trail unique et inédit déjà surnommé «
Sur un tracé inédit à travers la Sainte Victoire, la Sainte
Baume et les Calanques, cette épreuve de trail running
propose l’un des plus beaux parcours et l’un des plus
exigeants au monde. A la fois long et technique (avec
6 100 mètres de dénivelé positif), il va permettre aux
meilleurs ultra trailers et à tous les amateurs de pouvoir se
confronter à une nature aussi merveilleuse qu’exigeante.
L’autorisation de traversées successives des trois massifs
mythiques, accordée aux organisateurs, est une première
mondiale. Elle est peut-être une unique opportunité de
passage pour une course d’endurance extrême.
Une autre épreuve partira simultanément d’Aix-enProvence : le Half Ultimate Race, long de 64 km et
présentant un dénivelé positif d’environ 2.500 mètres
rejoindra l’Hostellerie de la Sainte Baume en passant par
la Sainte Victoire. Il sera limité à 350 trailers.
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la Diagonale des Fadas »
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cœur des massifs
> Au
mythiques.
L’ULTIMATE RACE® traverse tout d’abord le massif
de la Sainte-Victoire. Ce dernier offre une nature
exceptionnelle et fragile. Il abrite plus de 900 plantes
à fleurs, soit 20 % de la flore française. Le site regorge
d’une faune importante et protégée. Parmi elle, le
célèbre aigle de Bonelli, l’aigle royal et le grandduc d’Europe. Le Grand site de la Sainte Victoire
est une zone naturelle protégée et bénéficie du
Label Grand Site de France. Ce massif emblématique
des paysages provençaux, a été immortalisée
des dizaines de fois par des grands maîtres de la
peinture : Picasso, Granet, Renoir, Kandinsky et
bien entendu Cézanne a représenté plus de 80 fois
cette montagne qu’il aimait tant et qui l’emporta
puisqu’il y fut foudroyé.
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Direction la Sainte Baume et son patrimoine naturel
et spirituel : ce massif est le plus étendu et le plus
élevé de Provence. La forêt domaniale est réputée

et protégée depuis plusieurs siècles. La hêtraie,
la chênaie et la pinède de pins sylvestres y sont
remarquables. Le caractère religieux du site repose
sur la présence de la grotte de Sainte-MarieMadeleine, lieu de pèlerinage. C’est là que MarieMadeleine et d’autres disciples du Christ auraient
trouvé refuge. La sainte y serait morte en ermite. Les
participants de l’ULTIMATE RACE® feront étape à la micourse à l’Hostellerie de la Sainte Baume et seront
accueillis par les frères Dominicains, gardiens de ce
lieu saint.
L’ultime défi qui attendra les coureurs de l’ULTIMATE
RACE® sera la grande traversée du Parc National
des Calanques entre Cassis et Marseille par le GR.
La proximité immédiate d’espaces naturels sauvages
avec Marseille, deuxième ville du pays après Paris,
est la caractéristique marquante de cet espace où la
montagne plonge dans la Méditerranée. Ce massif
littoral offre des paysages majestueux d’une grande
diversité : des falaises qui tombent à pic dans la
mer, des crêtes déchiquetées, des garrigues, des
pinèdes, des petites anses qui dissimulent des
plages parfois inaccessibles depuis le continent…
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Le parc comporte une mosaïque de
paysages remarquables qui abritent des
espèces adaptées au climat sec et aride.
Quelques cabanons blottis dans certaines calanques
témoignent de la présence humaine et de la
proximité des villes, mais l’ensemble du massif reste
avant tout un espace sauvage.
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La création d’un Challenge mondial :
le Trophée Caballo Blanco…
et la présence exceptionnelle des Tarahumaras
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Pour la première fois dans l’histoire du trail running,
une coupe sera décernée à la meilleure équipe
continentale. Ce trophée, à l’instar de la « Ryder Cup »
en golf, sera remis en jeu tous les deux ans à l’occasion
d’une épreuve organisé sur le continent détenteur du
trophée. Marseille 2017 sera donc le berceau de ce
challenge mondial !
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www.norawas.org
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Les organisateurs ont décidé de le baptiser du nom
de « Caballo Blanco », afin d’honorer la mémoire du
célèbre trailer américain « Micah True » décédé en
mars 2012. Cet athlète hors du commun organisa,
en 2003 au Mexique, la première édition d’une
course de 50 miles réunissant les indiens Raramuri et
les plus célèbres trailers des États-Unis. Micah True
surnommé « Caballo Blanco » a consacré la dernière
partie de sa vie à la promotion et à la défense de la
culture Raramuri, un peuple nomade et menacé. Les
organisateurs ont décidé de lui rendre hommage et
d’accompagner l’action de sa compagne et de ses
amis www.norawas.org.
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Une épreuve phare au sein
du Calendrier MP2017

Cet événement sportif, labellisé « Or » par le comité
d’organisation de Marseille Provence 2017, Capitale
européenne du sport, se veut fédérateur de
l’ensemble des acteurs institutionnels, des clubs de
running et de startups innovantes dans le domaine
du développement durable et de la communication.
Le Comité d’Organisation de l’ULTIMATE RACE® est
ouvert à l’ensemble des acteurs sportifs de la région.

> Une retransmission
en mode
« tour de France »

Des moyens innovants permettront à tous de suivre en
direct la course sur écrans géants dans l’aire d’arrivée
ou sur Internet. Il sera ainsi possible d’obtenir :
> Un suivi des coureurs ;
> Des images et séquences fortes de la course
retransmises grâce à des caméras fixes le long du
parcours et d’autres sur des drones.
> Un film « au cœur » de l’événement refera vivre
la course et ses rebondissements.

www.ultimaterace-trail.com

Ils soutiennent l’aventure
Utimate Race

Pascal Petit, Actionnaire de FRENDO : « l’ULTIMATE
RACE® est une épreuve de rêve dans un écrin
naturel de toute beauté, unique au monde. Notre
marque d’équipements outdoor est heureuse de
s’associer à cet événement sportif et hors norme
extrêmement prometteur. »

L’ULTIMATE RACE® est une course qualificative
UTMB®.
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> Le Village Course

Le Village Course se tiendra à partir du 25 mai à
Marseille au Parc Pastré dans un environnement
prestigieux. La remise du Trophée Caballo Blanco et
la soirée destinée aux participants, aux partenaires
et aux bénévoles sera l’autre moment fort de
l’événement le samedi 27 mai.

Didier Tabary, Président des Laboratoires FILORGA :
« Je suis heureux d’associer notre marque à cette
épreuve internationale. Je connais Christophe
depuis longtemps. C’est un professionnel aguerri
et un sportif accompli. Cette course sera une vitrine
merveilleuse pour Marseille et sa région »

Cristiane Eder, Présidente de PMS « Marseille
mérite une épreuve avec cette ambition. Je
soutiens sans réserve cette compétition et PMS
sera aux côtés de l’ULTIMATE RACE®. »
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Thomas de Williencourt, Fondateur du
Fonds Epicurien : « l’ULTIMATE RACE® c’est
une traversée originale du territoire et des
formidables espaces naturels de notre région.
Le Fonds Epicurien se mobilise pour valoriser
et faire découvrir la richesse et les produits du
terroir. Sans hésiter je dis « Oui » à l’ULTIMATE
RACE® »

Des fondateurs passionnés soutenus
par le monde économique et sportif
«Convaincus que Marseille mérite une épreuve
de sport de trail running mettant en valeur son
patrimoine naturel unique, nous mobilisons
notre savoir-faire de dirigeants d’entreprise et
notre passion pour créer un événement aux
retombées internationales »
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Vos contacts :
Jérôme : Tél + 33 6 27 17 23 28
mail : jerome.allix@ultimaterace-trail.com
Christophe : Tel + 33 6 15 77 47 46
mail : christophe.famechon@ultimaterace-trail.com
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