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Communiqué de presse, Le 7 avril 2015

Première assemblée générale de l’International Trail Running
Association.
Une étape importante vers plus d’échanges avec la volonté de
rassembler tous les acteurs du trail running
L’Assemblée Générale de l’ITRA s’est déroulée, le 22 mars 2015 avec la
participation de l’équipe sortante et des 44 représentants nationaux des
organisateurs et des coureurs nouvellement élus.
Une quarantaine de personnes venant de divers horizons (Etats-Unis, Corée,
Turquie, Ile de La Réunion et de nombreux pays européens…) s’était donné rendezvous à Paris. Les autres participants et observateurs ont pu suivre l’AG via une
visio-conférence et ainsi participer en direct.
Après une première partie autour de son développement , le rapport financier du
Trésorier, le rapport des commissions (Sécurité/Santé/Secours, Evaluation des
courses, Classement), son développement international et ses relations avec l’IAAF,
place aux sujets divers comme les finances de l’ITRA, la prise en compte des
problématiques environnementales, les relations avec les différentes instances ou
encore les évaluations des parcours… Avant l’élection du comité.

Election du nouveau Comité Directeur.
Comme prévu par les statuts en vigueur, l’élection des 20 membres du Comité
Directeur s’est déroulée en 2 tours. 14 personnes, ont été élues dès le 1er tour,
ayant obtenu la majorité absolue. Les 6 postes restant ont été pourvus à la
majorité simple au 2d tour. Constitué de 20 personnes, le nouveau Comité
Directeur confirme la présence d’acteurs majeurs du Trail-Running et une forte
représentativité internationale (13 pays représentés provenant des 5 continents).
Le comité se réunira fin avril pour élire le nouveau président et le nouveau bureau.
- Liste des membres du Comité Directeur (20 personnes): Lien
- Liste des représentants nationaux (29 organisateurs et 15 coureurs): Lien
- Contenu vidéo de l’AG : lien (en l’attente du Procès Verbal de l’AG)
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La place de l’ITRA au niveau de l’organisation internationale du
Trail-Running et la volonté de rassembler tous les acteurs du terrain
L’Assemblée Générale a été l’occasion d’expliquer le choix de l’ITRA d’approcher le
monde fédéral qui, par son organisation (Clubs, ligues, fédérations), son modèle de
formation, ses relations avec les pouvoirs publics, son rôle sociétal ou encore son
encadrement sécuritaire est un acteur important et nécessaire.
Le Trail-Running va devenir officiellement une discipline de l’athlétisme
international lors du congrès de l’IAAF (International Association of Athletics
Federations) à Pékin en août 2015. Cette reconnaissance mondiale de la discipline
va entrainer une clarification de son organisation internationale. Dans cette
perspective, en collaboration avec l’IAAF, l’ITRA va refondre ses statuts afin de
pouvoir être reconnue par l’IAAF, d’une part, et de mieux rassembler l’ensemble
des acteurs du Trail Running (organisateurs, coureurs, équipementiers…) d’autre
part.

La place à venir de l’ITRA au sein de l’organisation internationale de l’athlétisme.
La création de deux entités distinctes (ITRA1 et ITRA2) réunies par un conseil de
gouvernance (ITRA) permettrait à « ITRA1 » d’obtenir le patronage de l’IAAF aux
côtés de la WMRA (courses de montagne) et de l’IAU (Ultra running) et à « ITRA2 »
de rassembler de manière équilibrée tous les acteurs du trail.
Cette refonte des statuts de l’ITRA permettra d’organiser une gouvernance plus
équilibrée entre les différents acteurs, en particulier des athlètes de haut-niveau
qui ne sont représentés que par une seule personne au sein du Comité Directeur
actuel de l’ITRA.
La controverse née en France à la suite des propos relayés par la presse de Bernard
Amsalem, Président de la FFA, montre l’absolue nécessité d’organiser le trail
running dans le cadre d’une véritable concertation avec l’ensemble des acteurs du
terrain.
Cela commence par une collaboration plus poussée avec les athlètes de haut
niveau. Depuis le mois de décembre des échanges entre l’ITRA, la FFA et un groupe
d’athlètes de haut niveau (François D’Haene, Thomas Lorblanchet, Martin Gaffuri,
Sébastien Chaigneau, Julien Chorier, Virginie Govignon) ont été lancés.

Nouvellement élue au sein de l’ITRA, Nathalie Mauclair représentante des athlètes
au sein du Comité Directeur va tenter de multiplier les échanges et de renforcer le
travail déjà engagé au sein d’un groupe de travail réunissant des athlètes du
monde entier. A la suite de la candidature de François D’Haene au Comité
Directeur, l’ITRA compte en particulier sur l’implication du groupe d’athlètes
précités. Des sujets d’actualité comme l’organisation de la discipline dans le
respect de ses valeurs originelles ou le mode d’organisation des Championnats du
monde montrent la diversité des points de vue et la nécessité d’en débattre.

Les Championnats du monde de Trail Running IAU 2015
Organisés par l’IAU et la FFA dans le cadre de la Tecnica MaXi-Race, (86km et 5300D
+) ils se dérouleront le 30 mai 2015. Après l'édition 2013 des Championnats du
monde de Trail au Pays de Galles, qui avait fait l'objet de nombreuses controverses
(annonce tardive, parcours en boucle ...), le choix anticipé de ce trail authentique
et populaire renforce la crédibilité de cette épreuve et favorise la rencontre des
meilleurs athlètes internationaux sélectionnés par leur fédération nationale et qui
porteront les couleurs de leur pays. Ils concourront pour remporter les titres
officiels de Champions du Monde de Trail Homme, Femme et par équipe.
A ce jour, 301 coureurs (182 hommes et 119 femmes) de 40 nations différentes
sont inscrits.
Ces chiffres, qu’il faut comparer aux 118 coureurs de 18 nations ayant participé
aux Championnats du Monde 2013 au Pays de Galle, montrent que le choix
d’organiser les Championnats du Monde de Trail dans le cadre d'une grande fête
populaire du Trail, où plus de 7000 coureurs auront plaisir à côtoyer les meilleurs
coureurs du monde,
constitue un pas très important pour l’organisation de
compétitions internationales officielles de Trail dans un cadre authentique et
respectueux des valeurs de la discipline.
Des controverses demeurent cependant, en particulier sur le départ du
Championnat du Monde qui sera donné 1h30 avant celui des 2000 coureurs de la
Tecnica-MaXi-Race du Lac d’Annecy qui s’élanceront sur le même parcours originel.
Cela prouve, s’il en était besoin, que le Trail-Running est un sport jeune dont le
développement exponentiel nécessite une concertation de l’ensemble des acteurs.

Informations sur le site : http://i-tra.org
CONTACTS
International Trail-Running-Association Michel Poletti
Mobile : +33 6 08 02 94 68 Email : contact@i-tra.org
RELATIONS PRESSE
INFOCÎMES Tel : +33 (0) 4 50 47 24 61
Anne Gery : Mob : +33 (0) 6 12 03 68 95 : annegery@infocimes.com

