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* Organiser un trail loin des massifs, 
c'est de la folie nous dirait-on ! 

* Atypique et envoûtant dirions-nous... 

* Cette envie s'est affirmée en 
contemplant la richesse du paysage 
des environs de Nancy mais aussi par 
la motivation de transmettre la 
passion du trail au plus grand monde.

Genèse du projet

On imagine un parcours qui ferait le tour de la Métropole, et quand on 
commence à s’y rendre, à le parcourir, la richesse des paysages, la diversité 
des terrains, donnent corps à cette idée un peu folle, et ancrent 
définitivement les envies d’aller au bout de l’aventure.



2022 La première édition

* En résulte la naissance d’une belle compétition, avec des formats trail et 
ultra trail pour des athlètes expérimentés et de haut niveau, des formats 
courts pour l’initiation ou la découverte.

* Malgré deux éditions annulées en raison du contexte sanitaire, notre 
détermination reste intacte et notre projet voit le jour à la Pentecôte 
2022.

* En mai 2022, 6 courses ont été proposées :

* 128km Bodycross, D+ : 4680m,  236 participants
* 79km Roi Stan,     D+ : 2940m,  59 participants
* 46km Chardon,    D+ : 1400m,  172 participants
* 31km Mirabelle,   D+ : 1020m,  260 participants
* 14km Macaron,    D+ :   422m,  266 participants
* 6km Découverte,  39 participants



* Plus de 1000 participants toutes courses confondues

* Une note d’appréciation globale de 4,2 sur 5 (sondage coureurs )

* Un départ pour la course Roi Stan depuis la Place Stanislas, 
plébiscité par les coureurs, ambiance assurée même à 4h du matin

Bilan de la 1ère édition

* Un parcours très apprécié, excepté vers 
le Sud Est avec une trop longue portion 
de route goudronnée (remarque dont 
nous avons tenu compte pour la 
seconde édition)

* Près de la moitié des athlètes sont 
venus en famille et ont passés au moins 
une nuit en hôtel ou chambres d’hôtes

* 60 % des coureurs pensent revenir en 
2023



Bilan de la 1ère édition
Mais c’est aussi

* Plus de 250 bénévoles qui ont 
permis le bon déroulement de 
l’épreuve, assuré l’ambiance et 
encouragé les coureurs

* Des passages par des endroits 
chargés de culture
(Batterie de l’Eperon, …)



2023 La seconde édition

* Fort de notre première 
expérience et de l’engouement des 
athlètes, nous proposons une nouvelle édition 
recentrée sur les définitions Trail et Ultra de la FFA, dans le but d’obtenir à 
terme le label national, à savoir, des parcours comportant un revêtement ne 
représentant 
pas plus de 25% du parcours. Les courses sont classées par « km-Effort » qui 
est la somme de la distance exprimée en km augmentée d’un km par  100m 
de dénivelé.

* Nous conservons pour cela, le week-end de la pentecôte, pertinent en terme:

* De durée de l’épreuve (plus de 24h),
* De possibilité de déplacement des athlètes et de leur famille, qui pour 

certains peuvent venir de loin
* De calendrier des épreuves, où peu d’ultra sont présents à ce moment-là
* De calendrier encore, idéal comme préparation de l’UTMB (Ultra Trail 

Tour du Mont Blanc, la référence en la matière)



2023 La seconde édition

* Un départ sur la place Stanislas, 
pour l’épreuve phare, énormément plébiscité 
par les athlètes comme un événement des plus sympathiques et conviviales 
avec le public présent malgré l’heure tardive

* Un « UTMB Index » qui permet aux coureurs de 
bénéficier de conditions d'accès privilégiées aux 
courses des UTMB World Series Events

* En 2023 4 courses seront proposées :
* 108km Roi Stan,   D+ : 3820m
* 57km Chardon,  D+ : 1700m
* 27km Mirabelle, D+ :   780m
* 13km Macaron,  D+ :   310m



* Roi Stan

Les parcours

* Chardon



* Mirabelle

Les parcours

* Macaron



* Composée d'une quinzaine de membres 
pour certains spécialisés dans le monde du trail et 
d'autres dans la création d'événement de grande ampleur. 
Une expérience mise au profit de tous !

* Partenariat avec des clubs lorrains ayant une bonne connaissance du trail 
et de l’organisation de courses

* S’Marathon : Club organisateur de la Fumana

* WTL : Club organisateur du Laxou Trail

* Alter : Club organisateur du 12h contre le cancer

* CAC Champigneulles : Club organisateur des portes de Bellefontaine

L’équipe organisatrice



* Il s’agit pour l'organisation de 
mettre en avant les bienfaits de la 
pratique du sport, concernant la 
santé

* Une prévention baptisée « en cas 
d’AVC, chaque minute compte », 
avec la présence d’associations 
d’information et de prévention : en 
France, chaque année 130 000 
personnes sont victimes d’un 
accident vasculaire cérébral, et la 
moitié en garderont de graves 
séquelles.

Un engagement extra-sportif 
France AVC



* En 2022, nous avions déjà cherché 

des producteurs locaux pour  les récompenses 

(médailles en bois), mis en place  d’une solution de gestion des déchets.

* Cette année, nous essayons d’aller encore plus loin, en communiquant, 

auprès des athlètes afin de les rendre acteurs du développement durable.

Le développement durable



* Les axes du développement durable pour l’UTTN

* Les lots à l’inscription, les récompenses, les ravitaillements

* Offre d’un T-Shirt créé en produits recyclés (à base bouteilles plastiques) de la 

marque Bodycross qui est notre partenaire depuis le début.

* Pour les ravitaillements, nous favorisons des producteurs locaux déjà 

sensibilisés au développement durable.

* La suppression du « fameux » T-shirt Finisher est à l’étude, pour plutôt 

s’orienter  vers la remise de produits locaux de saison, issus de l’agriculture 

biologique (légumes de saison, bière sans alcool de Champigneulles, Macaron 

de Nancy).

Le développement durable



* La Communication Eco-citoyenne 

auprès des coureurs

* Sensibiliser les coureurs aux gestes citoyens concernant la gestion des 

déchets, comme ne pas jeter de détritus sur le parcours ou  mieux, ramasser 

les déchets qu’ils verraient sur le parcours pour s’en débarrasser au 

ravitaillement suivant

* Faire la promotion sur notre site et Inviter les coureurs à utiliser, de façon 

permanente, sur tout le territoire, l’application Suricate du gouvernement 

(SURICATE (sportsdenature.fr)) permettant de devenir une sentinelle des 

sports nature en signalant et géolocalisant les incidents rencontrés lors de 

leurs activités (décharge sauvage,  ).

* Les déplacements

Promotion du covoiturage pour venir à la compétition. Bus pour 

l’acheminement des coureurs de Champigneulles à la place Stanislas, pour le 

départ le Samedi à 2h00 du matin

Le développement durable



* Site Web : uttn.fr

* Facebook : https://www.facebook.com/uttnnancy

* Instagram : https://www.instagram.com/uttnancy/

* Pour nous contacter : secretariat.uttn@gmail.com

Les liens pour nous suivre



Les partenaires




