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Communiqué de presse 

Chamonix, 14 juin 2022 
   

Les pré-inscriptions sont ouvertes pour 
l'UTMB Mont-Blanc 2023 qui sera la 

première édition des UTMB World Series 
Finals 

-- Les coureurs peuvent se préinscrire gratuitement via leur compte My UTMB jusqu'au 31 décembre 2022 
-- 

-- Le circuit UTMB World Series rassemble 25 événements en Asie, en Océanie, en Europe et en Amérique 
du Nord qui permettent aux coureurs de se qualifier pour l’UTMB (100M), la CCC (100K) et l’OCC (50K) -- 

Les pré-inscriptions sont ouvertes pour l’UTMB®, la CCC® et l’OCC de l'UTMB® Mont-Blanc 2023, donnant 
aux coureurs du monde entier plus de 6 mois pour se qualifier pour la première édition des UTMB® World 
Series Finals. 

Sommet Mondial du trail running et événement incontournable, l’UTMB Mont-Blanc 2023 aura lieu du 28 
août au 3 septembre et rassemblera plus de 10 000 coureurs engagés dans une aventure humaine hors du 
commun autour du Pays du Mont-Blanc. 

L'UTMB (100M), la CCC (100K) et l'OCC (50K) deviendront les UTMB World Series Finals à partir de 2023. 
Les coureurs pourront se qualifier pour le tirage au sort de ces courses en collectant des Running Stones 
et en validant leur UTMB Index sur le circuit. 

Les coureurs ont jusqu'au 31 décembre 2022 pour se préinscrire au tirage au sort en participant au circuit 
UTMB World Series avec de nombreux événements à venir en Asie, en Océanie, en Europe et en Amérique 
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du Nord. Les coureurs peuvent dès à présent vérifier s'ils remplissent les critères sportifs grâce à leur 
nouveau compte My UTMB, disponible sur le site UTMB.World. 

Dates et informations clés 

14 juin 2022 : Ouverture des pré-inscriptions. Les coureurs doivent se préinscrire sur leur compte My 
UTMB. Les coureurs peuvent se préinscrire gratuitement et sans acompte. Avoir 1 Running Stones et un 
UTMB Index valide ne sont pas requis pour se préinscrire, mais ces critères de qualification doivent être 
remplis avant la fin des pré-inscriptions. Les frais d'inscription pour les UTMB World Series Finals 2023 
seront confirmés après l'UTMB Mont-Blanc 2022. 
31 décembre 2022 : Clôture des pré-inscriptions 
10 janvier 2023 : Résultats du tirage au sort 

  

Cliquez ici pour regarder la vidéo 

Running Stones 

Une Running Stone correspond à une chance d’être tiré au sort pour les UTMB World Series Finals : l’UTMB, 
la CCC et l’OCC de l'UTMB Mont-Blanc. Les Running Stones peuvent être collectées en terminant une 
course dans la catégorie de son choix (20K, 50K, 100K ou 100M) lors des UTMB World Series Events ou 
UTMB World Series Majors. 

1 Running Stone collectée au cours des deux dernières années est nécessaire pour participer au tirage au 
sort et chaque Running Stone donne aux coureurs une chance supplémentaire d'être tirés au sort. 

La liste complète des événements UTMB World Series 2022 où les coureurs peuvent collecter des Running 
Stones pour l'UTMB Mont-Blanc 2023 est disponible ici. 

https://utmb.world/fr
https://www.youtube.com/watch?v=EBUvGbs5lEU
https://utmb.world/fr/utmb-world-series-events
https://www.youtube.com/watch?v=EBUvGbs5lEU


UTMB Index 

L’UTMB Index évalue le niveau de performance de chaque coureur dans les 4 catégories de courses de 
l’UTMB World Series : 20K, 50K, 100K et 100M. Un UTMB Index valide est requis pour participer au tirage 
au sort de l’UTMB Mont-Blanc. Ce dernier peut être obtenu en terminant au moins une course UTMB 
World Series ou une course UTMB Index dans la catégorie éligible au cours des 24 derniers mois. Les 
coureurs peuvent consulter leur UTMB Index et celui des coureurs du monde entier ici. 

Qualification pour les coureurs élites 

Les coureurs élites doivent se qualifier pour l'UTMB Mont-Blanc en participant aux courses UTMB World 
Series Majors ou UTMB World Series Events sur une période de 15 mois. Cela permet aux coureurs 
d'optimiser leur saison et leur laisser le temps de récupérer. 

Les 10 premières femmes et les 10 premiers hommes des UTMB World Series Majors, ainsi que les 3 
premières femmes et les 3 premiers hommes des UTMB World Series Events dans chacune des catégories 
de courses (50K, 100K et 100M) gagneront leur place aux UTMB World Series Finals. 

Le circuit est construit sur des valeurs fortes : la solidarité, le fair-play, le respect de la montagne et d’autrui. 
L'UTMB Mont-Blanc est la source d'inspiration de tous les événements UTMB World Series, et des milliers 
de coureurs ont déjà participé aux courses du circuit à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. 

Le prochain événement pour collecter des Running Stones et se qualifier pour les UTMB World Series Finals 
est la mozart 100 by UTMB en Autriche les 18-19 juin, et la semaine suivante (23-26 juin) le Lavaredo Ultra-
Trail by UTMB (Italie), le Trail 100 Andorra by UTMB (Andorre) et la Western States Endurance Run (USA). 

Les inscriptions pour la PTL®, la TDS®, la MCC, la YCC et l’ETC de l'UTMB Mont-Blanc ouvriront en janvier. 
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Notes aux rédacteurs 

UTMB® World Series 

UTMB World Series est le circuit de trail running ultime qui réunit les meilleurs athlètes de la discipline et 
les coureurs amateurs à travers des événements internationaux de premier plan organisés parmi les plus 
beaux endroits de la planète. UTMB World Series trouve ses racines dans la passion pour la montagne et 
respect de l’environnement et offre à tous les coureurs de trail la chance de vivre l'aventure UTMB à travers 
le monde, avec des événements se déroulant en Asie, en Océanie, en Europe et aux Amériques en 2022. 

https://utmb.world/fr/utmb-world-series/runners/utmb-index
http://image.utmb.world/lib/fe3b11717564047c721575/m/2/531df288-6254-4422-b27d-03012de18d9a.jpg
http://image.utmb.world/lib/fe3b11717564047c721575/m/2/d35ec359-38dc-4b1c-baa0-b3983a0901cf.jpg
http://image.utmb.world/lib/fe3b11717564047c721575/m/2/8d878d87-e840-404a-8e05-cdf1052415db.jpg
http://image.utmb.world/lib/fe3b11717564047c721575/m/2/531df288-6254-4422-b27d-03012de18d9a.jpg
http://image.utmb.world/lib/fe3b11717564047c721575/m/2/d35ec359-38dc-4b1c-baa0-b3983a0901cf.jpg
http://image.utmb.world/lib/fe3b11717564047c721575/m/2/8d878d87-e840-404a-8e05-cdf1052415db.jpg


C'est le seul endroit où les coureurs peuvent commencer leur quête vers l'UTMB® Mont-Blanc, où se 
dérouleront les prestigieuses finales UTMB World Series. Pour plus d'informations, visitez  
www.utmb.world. 

UTMB Group 

Au cours des 19 dernières années, et depuis la création de l'UTMB® Mont-Blanc en 2003 par un groupe 
d'amis passionnés, UTMB Group a été l’un des acteurs majeurs du développement du trail running. 
L'UTMB® Mont-Blanc est l'événement trail running de référence, et chaque année, 10 000 coureurs se 
retrouvent sur la ligne de départ. UTMB Group est également à l'origine de la technologie LiveTrail® , un 
service numérique innovant qui facilite la gestion des courses d'endurance. Reconnue par des centaines 
de milliers d'athlètes, UTMB® est devenu une marque mondiale, premium et leader. En mai 2021, UTMB 
Group s'est associé à The IRONMAN Group pour lancer UTMB® World Series qui réunira dès 2022, 25 des 
meilleurs événements internationaux de la planète pour offrir un accès exclusif à l'événement phare de ce 
sport, l'UTMB® Mont-Blanc. L'UTMB® World Series s'appuie sur les principes fondateurs de l'UTMB® Mont-
Blanc, à savoir le dépassement de soi, le fair-play, le respect des hommes et de l'environnement et la 
solidarité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.utmb.world. 

The IRONMAN Group 

The IRONMAN Group gère un portefeuille mondial d'événements qui comprend IRONMAN® Triathlon 
Series, IRONMAN® 70. 3® Triathlon Series, IRONMAN® Virtual Racing™ (VR™) Series, 5150™ Triathlon Series, 
Rock 'n' Roll® Running Series, Rock 'n' Roll Virtual Running™ Series, IRONKIDS®, World Triathlon 
Championship Series, des événements de course à pied de premier plan, dont Standard Chartered 
Singapore Marathon™ et The Sun-Herald City2Surf®, les événements UTMB® World Series, dont Tarawera 
Ultra et Ultra-Trail Australia™, les courses de VTT, dont Absa Cape Epic®, les événements de cyclisme sur 
route, dont la Haute Route®, et les courses de gravel, comme Gravel Epic® , et d'autres courses multisports. 
The IRONMAN Group est le plus grand opérateur de sports à participation de masse au monde et offre à 
plus d'un million de participants par an les avantages des sports d'endurance grâce aux vastes offres de la 
société. Depuis la création de la marque emblématique IRONMAN® et de son premier événement en 1978, 
les athlètes ont prouvé que ANYTHING IS POSSIBLE® en franchissant les lignes d'arrivée dans le monde 
entier. Après avoir commencé par une seule course, The IRONMAN Group est devenu la référence 
mondiale avec des centaines d'événements dans plus de 55 pays. The IRONMAN Group appartient à 
Advance, une entreprise privée et familiale. Pour plus d'informations, visitez www.ironman.com/about-
ironman-group. 

   

Contacts 

UTMB World Series - relations presse - France Suisse : 
presse@utmb.world 
Hugo Joyeux - UTMB® World Series Press Officer 
T : +33 4 50 53 47 51 

UTMB World Series - relations presse - international : 
presse@utmb.world 
Sabina Mollart Rogerson – International press Officier  
T: +44 7922 140148 

https://www.utmb.world/
https://www.utmb.world/
https://www.ironman.com/about-ironman-group
https://www.ironman.com/about-ironman-group
mailto:presse@utmb.world
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nicola.dawson@utmb.world 
Nicola Dawson, UTMB® World Series Media & PR Manager 
T: +44 (0) 7919051417 

The IRONMAN Group - relations presse : 
press@ironman.com 
Dan Berglund 

  

 

Cet email est envoyé par UTMB Group®, UTMB Group, 31 rue du Lyret, 74400 CHAMONIX MONT BLANC, Haute Savoie, France  
Cliquez ici pour vous désinscrire. 

Les marques UTMB® et Ultra-Trail® sont des marques déposées et protégées par plusieurs enregistrements en vigueur. 

  

 

 
 

mailto:nicola.dawson@utmb.world
mailto:press@ironman.com
javascript:void(0);

