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Sensations "forts" garanties !
Le 11 & 12 mai 2019
traildesforts.com
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Toujours plus « forts ». Le Trail des Forts confirme son statut de plus grande course  
nature de l’est de la France.

En 2018, près de 5 200 coureurs se sont donnés rendez-vous 
sur les chemins bisontins, un nouveau record de participation 
qui confirme le statut de plus grande course nature de l’est de 
la france et un engouement croissant de la part des passionnés 
qui viennent de toute la France.
Épreuve décidément atypique, mixant harmonieusement 
nature et patrimoine, le Trail des forts de Besançon propose 
quatre parcours de 48, 28,19 et 10km qui se distinguent par 
leurs tracés techniques et leurs escapades historiques au cœur 
des fortifications inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, 

véritable régal pour les yeux et les sens. L’ensemble des cou-
reurs ont accès à la célèbre Citadelle et son passage vertigineux 
avec vue sur l’arrivée, et le grand parcours propose même de 
relier l’intégralité des 8 forts du 18 et 19e siècles qui protègent 
la cité Vauban (plusieurs changements ont été opérés sur les 
parcours pour éviter les ralentissements).
Avec son site départ/arrivée au bord du Doubs, au centre-ville 
historique de la capitale bisontine, ville verte par excellence, 
le 16e Trail des forts de Besançon voit les choses en grand et 
sera à nouveau épreuve du Trail Tour national long 2019.

FAIRE LES FORTS !  
LES 11 ET 12 MAI 2019, 
SOYEZ PRÊT POUR LA 16E ÉDITION  
DU TRAIL DES FORTS
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En 2019, ils seront plus de 400 bénévoles. Chaque année, 
de nombreux bénévoles sont présents pour assurer le bon 
déroulement de la manifestation. Sans eux, le Trail des forts 

de Besançon n’existerait pas. Les bénévoles se retrouvent 
notamment sur le parcours pour assurer un maximum de 
sécurité et encourager les coureurs.

LES ORGANISATEURS

LES BÉNÉVOLES

Le Trail des forts de Besançon est organisé par l’Amicale Sportive Territoriale Bisontine.  
Cette association est composée de 240 adhérents se répartissant dans 12 sections qui sont :  
Football, Tennis de table, Tennis, Bowling, Cyclisme, Plongée, Randonnée, Course à pied, Yoga,  
Gym-Muscu, Badminton et Volley.

Sa création remonte à 1968 sous le nom de l’ASMB (Amicale 
Sportive Municipale Bisontine). Elle devient en 2007 l’ASTB 
(Amicale Sportive Territoriale Bisontine). L’ASTB a pour 

vocation la pratique de l’éducation physique et sportive. 
La section course à pied, créée il y a 17 ans et aujourd’hui 
moteur du Trail des Forts, comptabilise 25 adhérents
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L’ÉDITION 2017  
EN QUELQUES CHIFFRES
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Pyrénées 10 % 

de coureurs issus  
de la région Rhône-Alpes

76
départements 

représentés 

500
10 km Chrono

300 m D+

Limité à 1 500 personnes jusqu’en 2012, la participation 
est ouverte à un public plus large. 3 400 dossards ont été 
attribués en 2015. 3 600 participants en 2016 et 4000 
en 2017. Tout en s’appuyant sur un socle de pratiquants 
locaux, l’objectif est d’ouvrir l’événement à des coureurs 

originaires et de la France entière et des quelques pays 
limitrophes (Suisse, Allemagne) grâce à un plan de com-
munication renforcé. Des aménagements ont été réalisés 
sur le site Départ/Arrivée et les parcours pour permettre 
d’absorber harmonieusement cette croissance.
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LES PARCOURS & DÉNIVELÉS
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19 KM CHRONO ' 700 D+ / -

+ D’Infos sur les dénivelés & parcours du 10km chrono et  rando :  traildesforts.com

Fort de  
Beauregard

HORAIRES  
DE DÉPART

Samedi 11 mai 

10km 
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14 h

Dimanche 12 mai
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Solo 
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—
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—
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Samedi 11 mai 2019 / 10h -19h

Accueil et retrait des dossards
_ Inscriptions de dernière minute*

_ Village exposants et animations
14H départ 10km - chrono/rando

Dimanche 12 Mai 2019 / 6h30 - 9h 

Accueil et retrait des dossards
_  Inscriptions de dernière minute*

7H30 : départ du 47 km - solo
8H30 : départ du 19 km - solo
9H30 : départ du 27 km - solo

Les Inscriptions 

_Par internet avant le 10 mai 2019 
www.traildesforts.com Inscriptions 
en ligne, paiement sécurisé en CB
_Sur place le samedi 11 mai 2019
de 10h à 19h et le dimanche 12 mai 
2019 de 6h30 à 9h*

LES TARIFS

Jusqu’au 11 mai 2018
Sur place sam. 12 ou 

dim. 13 mai 2018

TRAIL CHRONO _ 48 KM 50 € 55€

TRAIL RELAIS 2 _ 48 KM 66 € 69 €

TRAIL CHRONO _ 28 KM 35 € 40€

TRAIL CHRONO _ 19 KM 25 € 25 €

TRAIL CHRONO_ 10KM 17 € 20 €

TRAIL RANDO_ 10KM 15 € 18 €

7 + 1 FORTS AU PROGRAMME
Cette année, le parcours de 48 km permettra aux coureurs de visiter 8 forts. La fameuse citadelle 
sera traversée par l’ensemble des parcours avant de rejoindre l’arrivée. Le 28 km traversera 4 forts. 
Le 19 km traversera 3 forts. Certes, ces fortifications étant par essence construites sur les 
sommets, il faudra les mériter…

*dans la limite des places disponibles
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Besançon et son Agglomération sont riches d’une complé-
mentarité entre son environnement naturel et son patri-
moine faisant du Grand Besançon un terrain de jeu unique 
en France pour les pratiques Outdoor.
Le Trail des Forts émerveille chaque année près de 5000 
sportifs et quelques milliers d’accompagnateurs et de sup-
porters, découvrant au fil des kilomètres des panoramas 
à couper le souffle, des trésors cachés et en cette année 
du dixième anniversaire de son inscription au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, la Citadelle, œuvre architecturale 
d’exception conçue par Vauban et surplombant Besançon 
et la boucle du Doubs.
Cet événement devenu incontournable est aussi l’ouver-
ture d’une saison événementielle particulièrement riche et 
dense en matière de manifestations Outdoor, qui se pour-
suivra avec Les Grands Raids suivi d’un mois de juin dédié 
à la Randonnée pédestre et cycliste.
Ces temps forts témoignent de la singularité et des atouts 
de notre territoire en matière d’activités de pleine nature, 
désormais portées par le label « Grandes heures Nature ». 

À travers cette labellisation, le Grand Besançon affirme sa 
volonté de devenir une destination de référence pour tous 
les globe-trotters à la recherche d’une expérience sportive 
et touristique. 
Le Trail des Forts est sans aucun doute la locomotive de 
cette attractivité sportive du territoire et il contribue large-
ment à la diffusion de cette image à l’échelle nationale et 
même au-delà.
En prenant le départ du Trail des Forts dans des formats qui 
s’élargissent encore cette année ou simplement en venant 
encourager ces trailers engagés dans un défi personnel, vous 
découvrirez aussi le savoir-faire de toute l’équipe d’organi-
sation qui s’attache chaque année à vous faire vivre un mo-
ment inoubliable, grâce notamment à une attention de tous 
les instants, pour tous les concurrents ou accompagnants. Je 
tiens à saluer l’investissement de tous ces bénévoles mobili-
sés pour le succès du Trail des Forts.
Programmez votre séjour à Besançon les 12 et 13 mai 
prochain, vivez cette aventure de l’intérieur et devenez 
finisher de cette quinzième édition du Trail des Forts.

HOKA ONE ONE® est la jeune marque de chaussures de 
running qui connaît la plus forte croissance au monde. 
En 2009, après des années de fabrication artisanale de 
chaussures légères dotées de semelles intermédiaires sur-
dimensionnées, deux Ultra trailers français expérimentés 
créent HOKA ONE ONE. Initialement utilisées par les cou-
reurs d'ultra pour la qualité de leur amorti et leur stabi-
lité inhérente, les chaussures HOKA ONE ONE répondent 
aujourd'hui aux besoins de tous les coureurs.
La marque HOKA ONE ONE devient partenaire principal du 
trail des Forts de Besançon pour les 4 prochaines éditions.
Antoine Berthoud, Coordinateur Sports Marketing et Évé-

nements pour HOKA ONE ONE: “La technologie HOKA 
est née de la pratique du Trail Running. Nous souhaitons 
renforcer notre histoire et nos origines en nous associant 
sur le long terme à des événements trails majeurs et dont 
les valeurs sportives et humaines reflètent notre vision. La 
communauté HOKA s'agrandit chaque saison avec toujours 
plus de coureurs qui portent HOKA lors de leur pratique 
sportive. Nous mettons nos meilleurs moyens en œuvre 
pour toujours présenter de nouveaux produits aux traileurs 
afin de les aider à atteindre leurs meilleures performances. 
Nous sommes donc aujourd'hui fiers de nous associer au 
Trail des Forts de Besançon.

LES PARTENAIRES  
DU TRAIL DES FORTS

PARTENAIRES  PRINCIPAUX
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Mixant harmonieusement Patrimoine, Histoire et environ-
nement naturel, le Trail des Forts confirme son statut de 
plus grande course nature de l’Est de la France. En renou-
velant, cette année encore, son soutien à cette manifesta-
tion grandeur nature, Harmonie Mutuelle, 1ère mutuelle de 
France, renforce son engagement pour la promotion d’une 
activité physique régulière ainsi que sur la prévention en 
matière de santé.
Harmonie Mutuelle compte plus de 4,6 millions de per-
sonnes protégées. Acteur de santé globale, elle accompagne 
ses adhérents dans leur parcours de vie et ses entreprises 
clientes dans leurs responsabilités vis-à-vis de leurs collabo-

rateurs, en apportant des réponses solidaires et innovantes 
en prévention, santé et prévoyance. En s’engageant au côté 
d’acteurs locaux, elle réaffirme ses valeurs d’entraide et de 
proximité.
Dans le cadre du Trail des Forts, la mutuelle est présente 
pour sensibiliser les athlètes et le public aux bonnes pra-
tiques de santé.
Félicitations aux organisateurs pour leur investissement 
dans cette épreuve, dont le succès se renforce chaque an-
née. Tous ensemble, nous comptons faire de cette nouvelle 
édition une pleine réussite.

Partenaire santé du Trail des Forts 

Intersport et le Trail des Forts, une histoire qui dure !

LES PARTENAIRES  
DU TRAIL DES FORTS

Fer de lance du trail franc-comtois, le Trail des Forts s’as-
socie à nouveau avec Intersport, le spécialiste des sports 
outdoor en Franche-Comté.
Cette collaboration Trail des Forts x Intersport va bien au-
delà de la course, notamment avec l’organisation des recon-
naissances des différents parcours. Ces « reco » Intersport 
organisées par nos deux magasins de Besançon permettent 
aux coureurs de vivre le parcours afin de pouvoir se pré-
parer efficacement. Accessibles pour tous les niveaux, ces 

reconnaissances sont toujours synonymes de bonne hu-
meur, de plaisir et de partage. De plus, ce mélange et ces 
échanges entre coureurs confirmés et amateurs passionnés 
reflètent bien l’état d’esprit d’Intersport.
Pour Intersport, ce partenariat résolument franc-comtois 
s’inscrit dans la logique de soutien et de mise en avant 
d’activités sportives locales.
Nous sommes fiers de soutenir le Trail de Forts depuis ses 
débuts en 2004.

PARTENAIRES OFFICIELS
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LES PARTENAIRES  
DU TRAIL DES FORTS

Fournisseurs officiels

Partenaires médias

coordinateurorganisateurPartenaires institutionnels

Partenaire principaux

partenaires officiels

Supporters officiels

UTILISATION INFÉRIEUR AU FORMAT 40 X 60 CM

UTILISATION SUPÉRIEUR AU FORMAT 40 X 60 CM



Merci de ne pas rendre ces informations publiques

Contacts

RELATIONS PRESSE
Carole CHENEVARD 

+ 33 (0)4 72 84 00 16
+ 33 (0)7 61 43 23 20

carole.chenevard@extra-sports.com

Extra Sports organisation, coordination  
& commercialisation de l’événement 

EXTRA SPORTS 
5 rue Vauban 69006 Lyon • contact@extra-sports.com 

04 72 75 92 45 • extralagence.com


