COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Janvier 2018
Euskal Trails : l'Événement Trail au Pays basque, les 11 et 12 mai 2018
Cette année encore toute la vallée, de Saint-Etienne de Baigorry à Urepel en passant par Banca
et les Aldudes, sera le théâtre naturel d’Euskal Trails durant le week-end de l’Ascension les 11 et
12 Mai 2018
Le format « course en binôme » qui est l’essence même d’Euskal Trails demeure, de même que
les différentes courses au programme :
- Ultra Trail : 130km 8000+ (du fait de sa spécificité et de sa difficulté peut être couru en solo),
- Euskal Trail : 2x40km 4000+,

- Trail Gourmand : 2x25km 2500+,
- Iluna Trail : 27km 1500+,
- Neska Trail 8km 350+,
- Ttiki Trail 1 à 6km selon âge.
Ce concept de courses en équipe plaît, notamment au travers de la solidarité qui se crée au sein
du binôme qui se surpasse pour atteindre son objectif.
Ce sont donc encore plus de 3000 coureurs qui vont ce donner rendez-vous pour cet évènement !
La Nouveauté 2018:

Le 130km intègre le challenge UMNT (Ultra Montain National Tour, organisé par Antoine Guillon), en qualité de course Master. Ce challenge compte 9 courses au niveau national : Trail de
Bourbon (Réunion), Grand Raid 6666 (Hérault), Ultra Trail di Corsica (Corse), Ultra du pas du
Diable (Aveyron), Ultra Tour du Beaufortain (Savoie), Echappée Belle (Isère/Savoie), Infernal
Trail des Vosges, 100 Miles Sud de France (Pyrénées Orientales). (www.umnt.org)
INSCRIPTIONS:
Attention, les inscriptions débutent le 6 janvier à 9h sur www.euskalraid.com pour l’Ultra
Trail, suivront celles de l’Euskal Trail le 10 janvier à 18h puis les autres courses dès le 13
janvier à 9h. Le nombre de concurrents par course étant limité, il est vivement conseillé de
se tenir prêt à l’ouverture.

Vous remerciant de relayer l’information.
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