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Le XTERRA France
Une course nature hors du commun !

Pour la 8ème année consécutive, le XTERRA France accueillera 2200 athlètes passionnés de
cross triathlon pour un week-end sportif, convivial et familial les Samedi 30 juin et Dimanche
1er juillet 2018 dans la ville de Xonrupt (Hautes Vosges). Le XTERRA France s’inspire d’un
triathlon « classique », il combine la natation, le VTT et le trail. Ouvert à tous, adultes et enfants,
amateurs comme confirmés, l’objectif est de se retrouver autour d’une passion commune
dans un cadre naturel, un événement estival à ne pas manquer !

NOUVEAUTÉ

2018
SWIMRUN

L’épreuve Swimrun (13km à pied – 2,8km de natation) : pour les amoureux de la
course à pied et de la natation est à réaliser en binôme.
Les 2 coéquipiers doivent respecter une distance règlementaire entre eux de :
- 50m sur terre
- 10m dans l’eau

Plus d’informations ici

Le XTERRA France rassemble
les élites de la discipline !
Seront présents :
3 HOMMES

- Ruben Ruzafa (3 fois Champion du Monde du XTERRA et
4 fois vainqueur du XTERRA France)
- Bradley Weiss (Champion du Monde XTERRA 2017)
- Mauricio Mendez (Champion du Monde XTERRA 2016)

3 FEMMES

- Laura Philipp (Vainqueure XTERRA France 2017 et 3e
Mondiaux XTERRA 2017)
- Brigitta Poor (2e XTERRA France 2017 et 4ème Mondiaux
XTERRA 2017)
- Helena Erbenova (2 fois vainqueure XTERRA France et
5e Mondiaux XTERRA 2017)

Le XTERRA France est aussi l’événement
qui permet de se réunir en famille ou entre amis dans un cadre naturel
et apaisant. L’occasion pour petits et grands de passer un week-end
exceptionnel avant les grandes vacances.
Au programme : des courses pour tous (ouvertes à partir de 15 ans) et une
pasta party le samedi 30 mai !

NOM DE LA COURSE

Distance

Prix

Licenciés / Non Licenciés

Samedi 30 juin
XTERRA Kids
(enfants nés de 2003 à 2006)

200m natation / 2,5km
VTT / 1,5km trail

9€ / 12€

XTERRA Mini Kids
(enfants nés de 2007 à 2010)

100m natation / 1,5km
VTT / 600m trail

9€ / 12€

13km course à pied /
2,8km natation

95€
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SwimRun

Dimanche 1er Juillet
XTERRA France

1.5km natation / 40km
VTT / 10km trail

88€ / 100€

XTERRA Découverte

500m natation / 20km
vélo / 5km course à pied

28€ / 34€

INSCRIPTIONS ICI

A PROPOS
Le XTERRA est né aux Etats Unis en 1996 et s’est développé en France en 2010. Avec plus de 22 00
athlètes présents sur tout le week-end, le XTERRA France est la plus grande épreuve européenne
de cross triathlon. Cette épreuve aura lieu dans la ville de Xonrupt dans les Hautes Vosges et aura
lieu le Samedi 30 juin et Dimanche 1er juillet 2018 pour sa 8ème édition !
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