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L’Ultra Marin® organise une nouvelle course 
 
 

Fort de 17 ans d’expérience dans l’organisation d’événements, avec notamment L’Ultra Marin® 
qui regroupe plus de 8 000 coureurs chaque année sur un week-end, l’association de L’Ultra 
Marin® lance une nouvelle course : L’Ultra Marin Golfe Tour®.   
Il s’agit d’un circuit de course composé de 3 étapes : 

o 1ère étape – Auray : 18 mars 
o 2ème étape – Arradon : 29 avril 
o 3ème étape – Vannes : 29 juin 

Les coureurs peuvent choisir de participer à une, deux ou trois étapes du circuit. 

Un format inédit 

Pour chaque étape, le concept est identique. Les coureurs s’affrontent sur 3 boucles de 3 
kilomètres environ, de plus en plus vite et dans des temps donnés par l’organisation en amont. 
Si un coureur ne parvient pas à finir une boucle dans les temps, il est éliminé pour la fin de 
l’étape.  

À l’issu des 3 premières boucles, les coureurs s’élancent sur une 4ème boucle qui verra les 50 
premiers hommes et femmes se qualifier pour la demi-finale.  

Cette demi-finale se fait sur la même boucle, et voit les 10 premiers hommes et les 10 premières 
femmes se qualifier pour la finale de l’étape : le dernier en course est sacré vainqueur. 

Un système de points  

À l’issue de chaque étape, les participants obtiennent un nombre de points en fonction de leur 
classement. Selon leur position, les gagnants se verront remettre une médaille, un maillot, une 
prime, etc.  

À chaque étape, des maillots distinctifs seront remis : le maillot du leader, du plus combatif, 
du meilleur sénior et du meilleur jeune. 



 
 

www.ultra-marin.fr/golfetour 

   
Liens utiles : Vidéo : youtu.be/qtP3-jEJZDg - Instagram : instagram.com/ultramaringolfetour/ - Facebook : facebook.com/UltraMarinGolfeTour 

 

Un événement festif 

Organisées des samedis en soirée, les étapes de L’Ultra Marin Golfe Tour® seront des 
événements sportifs mais aussi festifs, qui viendront animer certaines communes du Golfe du 
Morbihan au cours de l’année. 

Inscriptions 

Inscrivez-vous à partir du 18 janvier, et choisissez de participer à une, deux ou trois étapes de 
L’Ultra Marin Golfe Tour®. 
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Faustine BOTHEREL 
Chargée de communication 

faustine@ultra-marin.fr 
07 81 36 84 88 / 02 97 68 24 49 

Marine LANDRIEAU 
Chargée de communication 

marine@ultra-marin.fr 
06 82 72 68 44 

  

+ d’infos 

Rendez-vous sur notre site internet pour plus d’informations, 
ou visionnez la vidéo de présentation. 

 


