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Pratique des sports d’altitude 
dans le but de rassembler 

sportifs et bénévoles ayant pour 
intérêt la passion de ces 

activités.  En relation très proche 
avec la fédération internationale 

de skyrunning (ISF).

Moins de Nuage, Plus de Ciel…

L’association France Skyrunning depuis 
2010 en coopération étroite avec la 
Fédération Internationale de Skyrunning
met en relation différents organisateurs 
d’épreuves pédestre en montagne afin de 
proposer le SKYRUNNER NATIONAL SERIES : 
Challenge sportif apportant une 
reconnaissance aux coureurs pratiquant 
l’activité. 

Les paramètres des parcours sont uniques:  
Gravir un dénivelé conséquent sur des 
parcours proposants une haute technicité 
dans un environnement en Altitude.



SKYRUNNER FRANCE SERIES 2019

Depuis 2011, L’association                                
France Skyrunning met en 

place un Circuit National sur 
des épreuves sélectives

5 épreuves retenues sur le 
territoire pour une visibilité 

accrue

Technicité – Altitude - Convivialité

Les épreuves du circuit sont sélectionnées  sur des 
critères de technicité, d’altitude et convivialité afin de 
se démarquer des circuits existants.

Chaque parcours révèle son originalité grâce à la 
créativité des hommes de l’ombre qui souhaitent 
mettre en lumière leur montagne pour pouvoir la 
partager.

Gravir des sommets à plus de 3000m d’altitude, 
passer par des passages de cordes, serpenter à flanc 
de montagne, découvrir les paysages Corse,  Alpin et 
Pyrénéen d’en haut est un objectif permanent.

Les organisations prennent soins de leur participants 
et également des nombreux accompagnants grâce à 
de belles animations ou de courses d’appoints.

2011: Marco de Gasperi, Luis Alberto Hernando,  Stéphanie Jimenez, Corinne Favre,
2012: Kilian Jornet, Christelle Dewalle, Cyrille Gardet

2013: Maxime Cazajous, Safia-Lise Saighi, Stéphane Bacou
2014: Michel Lanne, Sébastien Spehler, Caroline Chaverot

2015: Julien Rancon,  Nicolas martin, Céline Lafaye
2016: Nicolas Perrier, Adrien Michaud, Célia Chiron, Germain Grangier

2017: Oriol Cardonna, Marc Pinsach, Julie Roux, 
2018:  Edouard Laudier, Ferran Teixido, Elise Poncet

Une belle fréquentation sur nos évènements:



Skyrunning France

NOUS CONTACTER / NOUS SUIVRE

Président de l’association:
Marc VILLA

Numéro de téléphone:
06.13.59.90.76

Courriel: skyrunning.france@sfr.fr

- Sur notre site internet:
www.france-skyruning.com

- Sur notre page Facebook:
facebook.com/france.skyrunning

- Sur notre page Twitter:
twitter.com/Skyrunning_Fr

Suivit - Visibilité - Média
Nous fonctionnons avec les principaux médias 

spécialisés. 

En 2018,  Un suivit Live avec Trails Endurance Mag, 

sur chaque épreuves.

Les autres médias nous permettent également de 

diffuser nos informations (Esprit Trail – Génération 

Trail – Union Running World…)

En parallèle nos différents moyens de communication 

conventionnel  (Facebook, twitter, site web, 

Mailing…) nous permettent de garder le contact et 

d’informer les nouveaux venus.

Notre Site Internet

Votre contact:

>> Communication


