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Circuit des courses Ultraviolet-Salomon
Lancement officiel du premier Circuit de cours en sentier de la région
Saguenay, le 20 janvier 2015 – Le Circuit des Courses ULTRAVIOLET – SALOMOM regroupe cinq
événements durant l’année, soit quatre courses et un gala régional. « À travers les événement du
Circuit, nous tenterons de faire découvrir de magnifique secteurs et sentiers de la région», indique
Frédérick Lessard, initiateur du projet. Fort de son expérience avec deux premières courses en sentier
de la région en 2014, avec le Kapatatrail et le Trail des Géants, monsieur Lessard récidive avec un
Circuit complet. « Ailleurs au Québec, il y a déjà plusieurs initiatives du genre et nous tentons de
prendre notre place chez nous », fait-il remarquer.
Fierté régionale
Sous la forme d’un OBNL, le Circuit est une initiative régionale, piloté par des gens d'ici et œuvre avec les
entreprises du Saguenay. Jusqu'à présent, plusieurs partenaires de prestige se sont avancés pour être
partenaires de ce Circuit de courses en sentier, dont Ultraviolet, Salomon, L’Ami Junior Mazda, Promotion
Saguenay, Clinique de physiothérapie Michel Rivest, Québec Nutrition, La Voie Maltée, KYK Radio X, etc.
«Chaque événement de course est une fête où il y a un village des athlètes, de l’animation, des jeux gonflables
pour les enfants, la compétition (autant pour les adultes que pour les enfants) et surtout une ambiance amicale
et festive qui se termine par une conférence pour les athlètes sur différents sujets», souligne M. Lessard.






Le Trail Nocturne – 31 janvier 2015, Jonquière (Le Norvégien)
Le Kapatatrail L'AMI Junior Mazda – 6 juin 2015, Jonquière (Mont-Fortin)
Le Trail des Géants – 29 août 2015, La Baie (Mont-Bélu)
Le Trail des Monts-Valin Ultraviolet – 11 octobre 2015, St-Fulgence (Parc National des Monts-Valin)
Gala régional de trail – 11 novembre, Chicoutimi (Voie Maltée)

Fonctionnement du Circuit
Au fil des courses, les participants pourront accumuler un pointage qui permettra d’identifier les champions du
circuit. Pour figurer au classement du Circuit, il faudra avoir réussi un minimum de deux courses de 5 km ou
plus. Si vous en courez plus, vous amassez des points boni au classement. Cette année les pointages seront
calculés en fonction de la distance et du classement.
Le trail running
Le trail est un sport de course à pied en milieu naturel, généralement sur des chemins de terre et des sentiers de
randonnée, en plaine, en forêt ou en montagne - Wikipedia. De 2011 à aujourd’hui, la discipline a connu une
progression fulgurante du nombre d’adeptes. En effet, le nombre de participant est passé de 3 567 en 2011
pour arriver à 14 922 en 2014, soit une augmentation 418% en quatre ans.
Retombées non négligeable
« Nous avons une visée à long terme avec ce Circuit. Notre objectif est d’attirer des coureurs de la région, mais
aussi des coureurs de l’extérieur de la région », indique M. Lessard. Du côté tourisme, de plus en plus de
coureurs joignent leur passion du sport avec des destinations voyages. Le tourisme sportif est une tendance
marquante avec des retombées économiques importantes pour la communauté d’accueil.
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