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L’ULTRA MARIN®, UNE COURSE UNIQUE EN FRANCE

Unique, magique, ou encore atypique, tels sont les superlatifs qui décrivent le mieux L’Ultra Marin®.
Empruntant depuis 16 éditions les chemins du Golfe du Morbihan, l’identité même de la course, L’Ultra Marin® s’inscrit
dans la longévité au cœur des terres bretonnes.
Avec ses 7 courses, toutes plus belles les unes que les autres, et ses 8 500 coureurs attendus, la 17ème édition de L’Ultra
Marin® reste un acteur fort du trail en Bretagne mais aussi en France. De plus, ce succès s’inscrit dans une démarche de
valorisation de la destination Bretagne, avec 56% des coureurs issus hors région Bretagne.

Les parcours riches et diversifiés du Golfe du Morbihan puisent leurs identités dans un patrimoine breton fort. En effet,
L’Ultra Marin® s’associe aux 16 communes du Golfe du Morbihan afin de proposer un parcours en bordure du Golfe
empruntant quasiment uniquement les sentiers côtiers, permettant aux coureurs de réaliser un défi personnel dans un
cadre d’exception.

Durant 3 jours, le port de Vannes est le théâtre d’arrivées de toutes les courses, mais aussi le lieu où se retrouvent les
plus de 30 000 spectateurs et accompagnateurs qui viennent profiter des arrivées incessantes ou encore du Village de
L’Ultra Marin®.

LES 16 COMMUNES PARTENAIRES : 

Vannes, Arradon, Baden, Larmor Baden, Pluneret,  Le Bono, Auray, Crac’h, Locmariaquer, Arzon, Saint-Gildas-de-Rhuys, 
Sarzeau, Saint-Armel,Le Hézo, Theix-Noyalo, Séné.

UNE ANNÉE 2021 HISTORIQUE

Malgré un contexte sanitaire compliqué,
L’Ultra Marin® 2021 est le premier
événement de grande ampleur post Covid à
relancer les événements en France. Malgré
un décalage de la date à seulement un
mois de l’événement, et un nombre de
coureurs limité à 5000, cette édition fut
une réussite. Les mesures en vigueur
n’auront pas altéré la fête autour du Golfe
du Morbihan, avec 3500 finishers à franchir
la ligne d’arrivée sur le port de Vannes.
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Retour du Grand Défi Solidaire
Absent en 2021, le Grand Défi Solidaire fait son grand retour en 2022, sous une nouvelle formule. 30 équipes de
10 personnes s’élanceront pour parcourir les 175km que compte le tour du Golfe du Morbihan. Les inscriptions se
faisant sur dossier, un jury élira après l’événement les 5 meilleurs dossiers, récompensés d’un chèque de 1000€
chacun.

LE LIVE

Cette année, la quasi-totalité de
l’événement pourra être suivi en
live.
De chez eux, ou depuis l’écran
géant sur le Village, les
spectateurs pourront suivre la
course, mais aussi découvrir un
cadre unique au monde :
le Golfe du Morbihan

2022, UNE ANNÉE PLEINE DE NOUVEAUTÉS 

Création des dossards solidaires
En 2022, l’association met en place une nouvelle initiative solidaire : les dossards solidaires. Lors de l’inscription à
une des courses de L’Ultra Marin®, les coureurs peuvent choisir de donner 5 euros à une association. Cette
association est choisie par l’organisation et changera chaque année. Pour cette année 2022, c’est au profit de la
Banque Alimentaire du Morbihan qu’ira cette action.

Création des navettes bateaux
Encore dans le but de limiter l’impact de la course sur l’environnement, tout en mettant en avant un patrimoine 
culturelle fort de par la Bretagne et le Golfe du Morbihan, l’organisation met en place dès cette année des navettes 
bateaux. Elles ont pour but de transporter les coureurs et les accompagnateurs sur trois départs de courses se faisant 
en bord d’eau.

Mise en place du transport accompagnateurs
Depuis plusieurs années, les coureurs peuvent se rendre sur les départs des courses en partant de Vannes en bus
afin de limiter le trafic autour du Golfe. Désormais, les accompagnateurs peuvent eux aussi se rendre sur les
départs via les transports de l’organisation. Ils sont ensuite ramenés sur la zone d’arrivée de Vannes pour voir
l’arrivée des courses.
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UNE REFONTE DE L’IDENTITÉ DE 
L’ULTRA MARIN® 
L’objectif était de rendre la course identifiable par tous et de donner un élan de
modernité à l’événement.
Le nouveau logo reprend des codes identifiables et directement inspirés par le
milieu dans lequel évolue les coureurs. La nuance de bleu doit rappeler le
caractère marin de la course, pour le Golfe du Morbihan, et les deux traits à la
droite du logo rappellent les peintures qui guident les coureurs et les touristes sur
le GR34. Aussi, une refonte du site internet de la course permet désormais d’avoir
un site ergonomique et vitrine du Golfe du Morbihan.

Le nouveau logo et ses déclinaisons:
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Vendredi 1er juillet

Raid - 100km
100 km, 536 m D+
Départ 14h
Limité à 1.450 coureurs
Départ du Port du Crouesty - Arzon

Grand Raid - 175km
175 km en solo, 1430 m D+
Départ 18h
Limité à 1.300 coureurs
Départ du Port de Vannes

Grand Relais - 175km
175 km à quatre, 1430 m D+
Départ 18h15
Limité à 200 équipes
Départ du Port de Vannes

175 km, 1430 m D+ à 10 en faveur
d’une association
Départ 18h15
Limité à 30 équipes
Course non chronométrée
Départ du Port de Vannes

Samedi 2 juillet

Marche Nordique - 29km
29 km, 87 m D+
Départ 10h
Limité à 1.250 coureurs
Départ de la pointe d’Arradon

Trail - 56km
56 km, 187 m D+
Départ 17h
Limité à 1.850 coureurs
Départ Place Richemont - Sarzeau

Dimanche 3 juillet

Ronde des Douaniers - 34km
34 km, 173 m D+
Départ 8h
Limité à 1.950 coureurs
Départ de Port Blanc – Baden

7 COURSES – 200 KM DE PARCOURS

Grand Défi Solidaire - 175km
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LE PROGRAMME

Vendredi 1er juillet

Raid - 100km
Homme : 22h
Femme : 23h30

Grand Relais – 175km
8h

Grand Raid – 175km
Homme : 10h
Femme : 14h

Samedi 2 juillet

Ronde des Douaniers - 34
Homme & Femme : 10h

Marche Nordique – 29km
Homme & Femme : 13h

Trail – 56km
Homme : 20h
Femme : 21h

Dimanche 3 juillet

Les arrivées

Les départs Les arrivées

Les arrivées

Les départs

Raid – 100km
Départ 14h – Port du Crouesty Arzon

Grand Raid – 175km
Départ 18h – Port de Vannes

Grand Relais – 175km
Départ 18h15 – Port de Vannes

Grand Défi Solidaire – 175km
Départ 18h15 – Port de Vannes

Marche Nordique – 29km
Départ 10h – Pointe d’Arradon

Trail – 56km
Départ 17h - Place Richemont Sarzeau

Les départs

Ronde des Douaniers - 34km
Départ 8h – Port Blanc Baden

Grand Raid – 175km
Dernier concurrent: 13h 5



L’ÉVÉNEMENT EN CHIFFRES

700.000 € DE BUDGET
pour l’année 2022, auto financée à 70% par les taxes
d’inscriptions, le reste provenant des partenaires privés et
institutions publiques.

3 MILLIONS D’EUROS DE RETOMBÉES
économiques la semaine de l’événement pour la ville de Vannes

1.300
bénévoles en 2021

Déjà 2.500€
récoltés au profit de la Banque Alimentaire 

à travers les dossards solidaires

9 partenaires privés

6 partenaires institutionnels

8.500 COUREURS
Dont 56% des coureurs venant hors de la région Bretagne et 8
nationalités représentées

30.000 VISITEURS SUR LE VILLAGE
EXPOSANT
L’occasion de satisfaire les coureurs en quête d’achats ou de
conseils pour la course, mais aussi ceux en quête de nouveautés.
Une opportunité unique pour présenter de nouveaux produits ou
des événements sur des nouveaux territoires 500 coureurs en 2005

5.100 en 2015

8.500 en 2022

6



Le Village de L’Ultra Marin®
Le lieu de toutes les rencontres Situé au cœur de Vannes sur l’esplanade du port, le Village exposant

abrite le retrait des dossards mais aussi l’arrivée de toutes les courses,

faisant de sa situation géographique un emplacement de choix.

Quelques chiffres

3.200 m2 d’espace dédié

+ de 30.000 visiteurs durant 4 jours

91% des participants ont trouvé bon à excellent le
Village exposant

36€ de panier moyen pour les participants

Placé sous le signe de la convivialité, de la proximité et

du partage, le Village exposant est le lieu idéal pour

partager la passion du sport.

Les partenaires et équipementiers seront à nouveau

présents pour proposer les derniers produits et vous

conseiller au mieux.
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Les bénévoles, facteur de réussite de l’événement
D’une petite cinquantaine de bénévoles en 2005 pour la première édition réunissant le cercle

familial et des amis, nous sommes passés aujourd’hui à 1.300 bénévoles sur les quatre jours

d’événements.

80 responsables s’engagent tout au long de l’année à la préparation de l’événement et au

recrutement des bénévoles sur les 16 communes de la course. Une multitude de postes sont

mis en place pendant l’événement, avec notamment des postes de sécurités, sur les

ravitaillements, au balisage et débalisage des épreuves, aux navettes abandons ou encore au PC

Course.

Les bénévoles sont d’une importance et d’une aide capitale, et permettent le bon déroulement

de la manifestation.

Ce dispositif est complété par des prestataires techniques (médical, chronométrie, sécurité

rues, routes, village, …) soit 200 personnes eux aussi engagés pleinement sur tous les aspects

techniques de la course.
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LA SÉCURITÉ DE TOUS LES PARTICIPANTS AU CŒUR DES 
PRÉOCCUPATIONS DE L’ULTRA MARIN®

Au fil des éditions, L’Ultra Marin® a mis au cœur de ses préoccupations la sécurité des concurrents, des bénévoles, des spectateurs. Pour cela, l’organisation
s’appuie sur des professionnels du secteur médical pour assurer un dispositif complet prenant une envergure encore plus grande en 2022.
C’est un dispositif de plusieurs centaines de personnes, coordonnées par le PC Médical, qui assurent la sécurité des 8500 concurrents en 2022.
Aussi, et ce depuis le début de la crise sanitaire et l’événement de 2021, l’équipe d’organisation à dû s’adapter et doit composer avec un nouvel impératif de
sécurité lié au contexte sanitaire. En 2021, malgré le fait que L’Ultra Marin® soit un des premiers événements de grande ampleur en France à mettre en place
les mesures du gouvernement, cette 16ème édition fut une réussite totale.
Gestes barrières, port du masque, ravitaillements adaptés, une série de mesures est détaillée dans le règlement de l’événement afin de permettre d’assurer la
sécurité des coureurs en 2022.
Enfin, des mesures en place à la base dans le cadre de la crise sanitaire, resteront désormais, comme les créneaux de retraits des dossards ou encore les
doubles contrôles en entrée et sortie de ravitaillement pour un meilleur suivi des coureurs.

Plus que jamais la santé et la sécurité des participants demeurent une priorité dans l’organisation de l’événement, et c’est avec cet impératif de responsabilité
que l’organisation de L’Ultra Marin® avance pour produire ce moment de partage..
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UNE EXPÉRIENCE COUREUR UNIQUE

Le suivi de la course n’a jamais été aussi complet et accessible. Suivi Live de
coureurs, réseaux sociaux, classement par LiveTrail, tout est fait pour se
retrouver au cœur de l’événement et vibrer durant l’événement.

Tout un choix de valorisation du territoire et de l’épreuve :

- Suivi course au plus proche, filmé par des caméras fixe, à pied, en vélo

ou en drone

- Des interviews, des duplex d’élus, de partenaires, fournisseurs,

exposants, concurrents…

- Mise en valeur du territoire par des capsules vidéos

- Diffusion de films publicitaires de marques ou d’institutions

LE LIVE

Cette année, la course sera retransmise en live pendant plus de 50h de direct.
De chez eux, ou depuis l’écran géant sur le village, les spectateurs pourront
suivre la course, mais aussi découvrir un cadre unique au monde : le Golfe de
Morbihan.

LIVETRAIL

Tout au long du parcours, les coureurs et les spectateurs pourront suivre
l’avancée de toutes les courses grâce à la vingtaine de pointages mis en place
pendant l’événement. Nouveauté cette année, les spectateurs pourront voir et
revoir l’arrivée filmée de leurs coureurs sur certains ravitaillements

RÉSEAUX SOCIAUX
Durant l’intégralité de l’événement, les réseaux sociaux et
le site internet de la course seront alimentés en contenus
afin d’avoir un suivi de la course immersif et instantané
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Stéphanie Gicquel

DES FEMMES ET DES HOMMES
LES HÉROS PAS SI ORDINAIRES DE L’ULTRA MARIN®

L’ULTRAFONDEUSE ET L’EXPLORATRICE

Vainqueur du Grand Raid en 2018, Stéphanie Gicquel revient sur cette distance cette année.
Au-delà de sa victoire, Stéphanie Gicquel est une grande aventurière et coureur et a un palmarès qui en ferait rêver plus d’un :
en 2015, elle établit le record du plus long raid à ski réalisé par une femme en Antarctique; en 2018, elle devient championne
de France des 24h; en 2019, elle finit 3e du World Marathon Challenge, une compétition de 7 marathons sur 7 jours et sur 7
continents.

ILS REMETTENT LEUR TITRE EN JEU
Jennifer Delloux, victorieuse du Trail -
56km en 2019 et vainqueur sortante du
Raid - 100km en 2021 se lance à nouveau
le défi de conserver son titre sur cette
édition 2022.

Sébastien Dos Santos, gagnant de la
Marche Nordique en 2021, où il s’était
imposé en 3h01 pour sa première
participation, viendra lui aussi remettre
son titre en jeu en 2022.

Pierre Legendre, gagnant du Grand Raid
2021 d’une distance de 175km qu’il avait
parcourue en 16h17. L’athlète venu d’Ille-
et-Vilaine pour l’occasion, s’était offert le
record de l’épreuve depuis sa création,
inscrivant ainsi son nom dans l’histoire de
la course autour du Golfe. Cette année, il
participera au Raid - 100km.
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DES FEMMES ET DES HOMMES
LES HÉROS PAS SI ORDINAIRES DE L’ULTRA MARIN®

UNE LONGÉVITÉ INÉGALÉE

Patrick GACHET et René HEINTZ, les figures emblématiques de l’événement, reviennent en 2022. Ces deux historiques de la course sont les deux derniers à avoir participés à
toutes les éditions de L’Ultra Marin®. Ils sont tous les deux inscrits une nouvelle fois pour 2022 et essaieront à nouveau de rallier la ligne d’arrivée du Grand Raid - 175km.

UN GRAND DÉFI
Imaginez-vous courir 175 km tout en étant non-voyant ? C’est le défi que ce s’est lancé Patrick Bernard et ses deux guides sur le 175 km cette année. Il s’élancera pour ce défi
fou vendredi 1er juillet à 18h avec pour objectif de rallier l’arrivée sur le port de Vannes en moins de 42h. Une aventure unique pour Mr Bernard mais aussi pour ces guides sur
les 175km du parcours.

UN DÉFI FOU
Franck et Isabelle Landouch, ce couple de Brech (56) s’est lancé le défi de faire 3 épreuves le même week-end : le Raid - 100km, le Trail - 56km et la Ronde des
Douaniers - 34km, soit 190km en seulement 3 jours de courses. Iront ils au bout de ce nouveau challenge ?

LES PLUS ÂGÉS, LE PLUS JEUNE

Thibaud BLIND, 20 ans, était le benjamin et finisher du Grand Raid - 175 km de 2021

Le doyen de l’édition de L’Ultra Marin® 2021 était René Rousseau, 84 ans, inscrit sur la Ronde des
Douaniers – 34 km avec sa femme Bernadette, 80 ans, doyenne de l’édition 2021.
En 2022, ils seront à nouveau au départ de la Ronde des Douaniers - 34 km, et restent les doyens
de l’épreuve.
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Étude d'impact et sensibilisation

Chaque année depuis 2016, L’Ultra Marin® réalise une étude d’impact
de la course sur la faune et la flore, avec un focus sur les zones de
nidification des oiseaux. Cette année, et pour la première fois, cette
étude sera menée par des professionnels du secteur, et non par des
stagiaires comme c’était le cas jusqu’à présent. En faisant appel à ces
professionnels, L'Ultra Marin® s’engage à donner plus de crédit à cette
étude d’impact. Le protocole scientifique de cette étude sera
notamment présenté au CSRPN (Conseil Scientifique régional du
Patrimoine Naturel) afin de le faire valider. Cette étude est ensuite
validée par tous les organes de la préfecture compétents.

L’étude de 2021 montre que, sur les sites étudiés, les zones de
nidification et de nourrissage d’espèces à forte valeur patrimoniale, la
population d’individus a vu son nombre décroître depuis quelques
années. Cependant, cette baisse ne peut pas être attribuée au passage
de L’Ultra Marin®. Ainsi, le dérangement provoqué par le passage des
coureurs s’est avéré quasi nul. Le dérangement induit par les
accompagnateurs ou les promeneurs (indépendamment de L’Ultra
Marin®) a pu avoir pour conséquence l’envol de certains individus. En
adéquation avec ces résultats, le parcours a, par le passé, été dévié
pour supprimer au maximum la gêne des oiseaux tout en proposant
un parcours sécurisé. Les coureurs ne passent désormais que sur la
zone sensible du Marais de Lasné et du Marais de la Villeneuve.

L’étude a surtout démontré que le public (indépendant de
l’organisation de L’Ultra Marin®) n’était pas toujours informé du
caractère sensible de la zone. Ainsi, une campagne de sensibilisation
et de balisage est menée depuis quelques années sur les espaces
fragiles, et sera accentuée pour l’édition 2022. Les enjeux de
conservation concernent l’avifaune d’une part mais également des
espèces végétales comme l’Asphodèle d’Arrondeau. Des panneaux et
de la signalétique sont déployés afin d’éviter au maximum le
piétinement des Asphodènes. De même, des panneaux sont
positionnés afin d’annoncer les zones de quiétude pour l’avifaune et
faire prendre conscience au public de la fragilité des milieux
traversés.

L’ULTRA MARIN® ET LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Créée il y a plus de 18 ans, l’Association de L’Ultra Marin Raid Golfe du Morbihan s’inscrit
dans une démarche long terme et se veut proche de l’environnement dans lequel elle
évolue. Que ce soit d’un point de vue social, économique ou environnemental, l’organisation
de la course prend des décisions qui visent à s’ancrer dans le territoire local, à animer les
collectivités qu’elle traverse, le tout dans un souci de limitation de son impact sur
l’environnement.

Économie et pérennisation de l’événement

L’attractivité de L’Ultra Marin® s’explique notamment par le cadre exceptionnel dans lequel
évoluent les coureurs. La conservation des milieux naturels joue donc un grand rôle dans
l’attractivité de la zone. La gestion du territoire est complexe car elle doit concilier écologie
et attractivité socio-économique grandissante. Le Golfe constitue une zone humide d’intérêt
international jouant un rôle important dans la nidification et l’hivernage de certaines
espèces d’oiseaux. A ce titre, plusieurs zones du Golfe sont classées ENS (Espaces Naturels
Sensibles), et certaines font partie de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ou de Zones de
Protection Spéciale (ZPS). Nous pouvons citer à titre d’exemple les marais de Lasné ou de la
Villeuneuve.

Toutes ces classifications permettent un contrôle accru sur ces zones et sont des outils
juridiques de protection visant à préserver les zones sensibles ou accueillant des espèces
animales et/ou végétales considérées comme étant en danger mais également de conserver
le patrimoine bâti sur les territoires du Golfe.

Ainsi, L’Ultra Marin® traverse des zones protégées qu’il convient de respecter et
l’organisation met en œuvre les moyens adéquats pour limiter l’impact du passage des
coureurs mais également pour sensibiliser les participants et les accompagnateurs aux
enjeux environnementaux du Golfe.
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Une organisation durable

Depuis deux ans, l’organisation a décidé d’impliquer les
coureurs dans le processus de réduction de son impact
écologique. Ainsi, il est devenu obligatoire pour les
concurrents des courses qui bénéficient d’un ravitaillement
chaud d’apporter leur propre kit de couverts ainsi qu’un
gobelet. De fait, L’Ultra Marin® ne propose aucun couvert ou
gobelet jetables sur les sites de ravitaillement. Cette action
permet d’une part de réduire les déchets mais également de
sensibiliser et d'inciter les participants à courir «plus
responsable». Pour rester cohérent dans cette démarche,
l’organisation favorise les achats de matériels durables.
Des toilettes sèches seront également mises en place sur le
village de la course. Ce dispositif, plus écologique que des
toilettes chimiques, permet de composter et de valoriser les
copeaux de bois utilisés pour la maintenance des cabines.

Pour le balisage, l’organisation tend à se rapprocher de
l’utilisation de matériaux complètement réutilisables (piquets
en bambou avec bandes réfléchissantes, rubalise
récupérable…). L'ensemble du matériel utilisé pour le balisage
est récupéré au passage du dernier coureur par les serre-files
ou les responsables du balisage. Aucun marquage au sol n’est
utilisé.

Par ailleurs, dans la mesure du possible, l’organisation
privilégie les ravitaillements en eau via des rampes branchées
sur le réseau local. Cela permet d’éviter l’usage de
nombreuses bouteilles d’eau et ainsi limiter les déchets.
Toutefois, certains points de ravitaillement ne sont pas dotés
de bornes à eau. Dans ce cas, de l’eau en bouteille sera
proposée aux coureurs.
L’organisation fait la demande de containers poubelles
d’ordures ménagères et de tri sélectif.

En 2022, l’organisation accélère en matière de communication sur
l’environnement. Le but est de toucher un maximum de personnes,
coureurs ou non, aux problématiques que nous pouvons rencontrer
autour du Golfe du Morbihan. Pour sensibiliser le maximum de
personnes, l’organisation lance les programmes suivants :

- Sensibilisation sur le terrain de la problématique de la faune et de
la flore par une équipe de bénévoles
Identification de toutes les zones à risques (érosion, dérangement,
piétinement, conservation du littoral) sur le parcours pour les
coureurs mais aussi pour les spectateurs, via une campagne
d’affichage forte.

- Lancement d’une série de publications sur nos réseaux sociaux
dédiés aux problématiques environnementales.

- Création d’un espace dédié à l’environnement sur le site internet
afin de regrouper toutes les informations concernant directement
l’environnement et le milieu dans lequel évolue la course.

- Retransmission de la course en live (sur différents canaux de
distribution) pendant laquelle des spots de sensibilisation autour du
Golfe du Morbihan pourront être diffusés.
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2005

Grand Raid
Homme KERVEVAN Patrice 18:13:00
Femme HATON Chantal 23:10:00

Raid 
Homme MAHO Christophe 07:31:00
Femme BERNARD Yvette 09:36:00

2006

Grand Raid
Homme KERVEVAN Patrice 21:13:57
Femme MARQUE Elisabeth 30:48:32

Raid
Homme DE PREVILLE Benoit 08:44:26
Femme DERIANO Laurence 11:27:39

2007

Grand Raid 
Homme KERVEVAN Patrice 19:10:27
Femme LE ROY Géraldine 24:25:01

Raid 
Homme AUVIGNE Stéphane 07:51:14
Femme TUARZE Régine 09:48:48

2008

Grand Raid
Homme VALLEE Albert 19:40:54
Femme BRISHOUAL Martine 25:22:37

Raid 
Homme EVENO Lionel 07:25:30
Femme PARINGAUX Annie 10:06:48

2009

Grand Raid
Homme HARRIUS Jean-François 
18:26:06
Femme GELY Michèle 28:01:34

Raid
Homme HAROUTEL Rodolphe 07:41:54
Femme MORISSEAU Florence 09:01:27

Trail 
Homme VIERDET Damien 04:06:59 
Femme VALERO Anne 04:52:25

2010

Grand Raid
Homme EFFLAM Christian 21:26:05
Femme BRISHOUAL Martine 27:34:32

Raid 
Homme LE GUERN Olivier 07:35:52
Femme CELARD Christelle 10:29:40

Trail 
Homme DE PAEPE Romuald 03:52:29
Femme KLEIN Laurence 04:16:38

2011

Grand Raid
Homme DILME Christian 18:13:58 
Femme TREGOU Chantal 24:44:32

Raid
Homme GRANDIN Sébastien 07:53:39
Femme DORE Patricia 09:58:38

Trail 
Homme DE PAEPA Romuald 04:11:35
Femme BUY Sophie 05:40:52

Marche Nordique 
Homme LALY Xavier 03:04:21
Femme LE FRANC Murielle 03:33:32
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2012

Grand Raid
Homme DILMI Christian 18:13:58
Femme TREGOU Chantal 24:44:32

Raid 
Homme LE GUERN Olivier 06:45:23
Femme JOUANNE Marie-Clothilde 
09:23:54

Trail 
Homme CLAVERY Erik 03:56:05
Femme MAUCLAIR Nathalie 04:24:35

Marche Nordique 
Homme LEVREL Jean-Philippe 03:26:09
Femme RATA Ilze 03:35:53

2013

Grand Raid
Homme DILMI Christian 17:47:03
Femme LE FLOCH Stéphanie 21:05:54

Raid
Homme HARDY David 07:14:50
Femme CHIAMA Sophie 09:50:39

Trail
Homme DAVID Emmanuel 03:59:37
Femme BRIONNE Murielle 05:17:51

Marche Nordique 
Homme THOBY Erwan 03:05:31
Femme DUPUY Sévrine 03:20:54

2015 

Grand Raid
Homme ROIGNANT Yannick 17:32:04
Femme MOLEIRO Isabel 23:12:23

Raid
Homme LEBOULCH Gwenael 07:10:59
Femme GUILLOU Gwenaelle 09:17:19

Trail 
Homme STUCK Yoann 03:51:38
Femme JUSZCZAK Carole 04:50:38

Ronde des Douaniers
Homme DREAN Christian 02:12:27
Femme LE BAIL Adeline 02:50:14

Marche Nordique 
Homme COUDERT Christian 03:00:56
Femme MAZURECK Apolline 03:11:21

2014

Grand Raid 
Homme LAPORTE Vivien 16:26:48
Femme HASCOET Sylvie 21:06:41

Raid 
Homme CLAVERY Eric 06:45:52
Femme MORISSEAU Florence 08:24:15

Trail 
Homme DAVID Emmanuel 03:59:37
Femme KLEIN Laurence 04:30:31

Ronde des Douaniers 
Homme DREAN Christian 02:13:47 
Femme SAGNIER 02:45:45

Marche Nordique 
Homme CASASSUS Michel 03:20:40
Femme RATA Ilze 03:42:15

2016

Grand Raid
Homme HARDY David 16:59:39
Femme LUBICS Szilvia 20:29:51

Raid 
Homme LE RAY Yann 07:18:23

Femme PESTEL Natacha 08:47:11

Trail
Homme DREAN Christian 04:07:42
Femme HASCOET Sylvie 04:55:07

Ronde des Douaniers 
Homme LE VIGOUROUX Florian 02:07:38
Femme GUILLOU Gwenaelle 02:35:41

Marche Nordique
Homme MARECHAL Patrick 03:02:03

Femme JAUNET Nathalie 03:12:35



2017

Grand Raid
Homme COLLOMB-PATTON Bertrand 17:20:14

Femme CHEVALIER Laurence 21:03:09

Raid 
Homme DREAN Christian 07:15:35
Femme LEFEUVRE Céline 08:45:29

Trail 
Homme MARQUIS Laurent 04:14:28

Femme LEJEUNE Fanny 05:27:08

Ronde des Douaniers
Homme LUCAS Yoann 02:15:43

Femme MAUTHOOR Katie 02:43:07

Marche Nordique 
Homme MARECHAL Patrick 03:13:51
Femme JAUNET Nathalie 03:24:06

2018

Grand Raid
Homme HAIRIE Arnaud 18:45:17

Femme GICQUEL Stéphanie 24:10:21

Raid 
Homme HAUSER Xavier 08:09:13
Femme PICHOT Arlette 09:01:24

Trail
Homme LUCAS Yoann 04:19:18

Femme AUDREN Stéphanie 05:26:09

Ronde des Douaniers 
Homme FREMY Olivier 02:14:28

Femme QUEMENER Anaïs 02:29:18

Marche Nordique
Homme LEUX Denis 03:24:53

Femme JAUNET Nathalie 03:36:53

2019

Grand Raid
Homme CHALMEL Philippe 17:22:46
Femme MAUCLAIR Nathalie 19:43:18

Raid 
Homme LUCAS Yoann 07:32:52

Femme EHRHARDT Prisca 09:34:18

Trail 
Homme BRIAND Pierre-Yves 04:04:47

Femme DELLOUX Jennifer 04:34:13

Ronde des Douaniers
Homme FREMY Oliver 02:20:58

Femme QUEMENER Anaïs 02:34:23

Marche Nordique 
Homme MAHEO Philippe 02:46:36
Femme JAUNET Nathalie 02:55:35

2021

Grand Raid - 175km
Homme LEGENDRE Pierre 16:17:49
Femme LEGER Hélène 20:05:06

Raid - 100km
Homme HELLEUX Gwenael 07:47:53
Femme DELLOUX Jennifer 09:50:57

Trail - 56km
Homme PIMENTA Christophe 03:57:35

Femme VINET Mathilde 04:37:59

Ronde des Douaniers - 34km
Homme ROTIEL Mathieu 01:58:41

Femme WANHEDRICK Elodie 02:20:04

Marche Nordique - 29km
Homme DOS SANTOS Sébastien 03:01:51

Femme SALVI Christiane 03:15:18
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