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Le Championnat de France 
de Trekking Sapeurs-Pompiers :

Le Trekking des Sapeurs-Pompiers est une compétition qui rassemble chaque 
année environ 600 personnes, ce qui fait de ce championnat la 5ème épreuve 
sportive la plus importante parrainée par la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France.

Cette course technique par équipe de 4 coureurs allie les difficultés d’une course 
de montagne  combinant cohésion d’équipe et résistance physique des 
participants.

Durant 2 jours, le vendredi et le samedi, les concurrents devront parcourir environ 
60 km avec 5000 m de dénivelée positive et devront s’orienter seuls tout en ayant 
des points de passage ou de contrôle obligatoires.

Les 2 journées de compétition se dérouleront sur les sites de la Sainte Victoire et du 
Massif de l’Etoile.

Les participants ainsi que leurs accompagnateurs seront logés dans un camping 
sur la ville d’Aix-en-Provence, qui sera notre «village Trekking» où nous aimerions 
avoir un maximum d’animation tout au long de la compétition afin de faire vivre le 
village et faire patienter les accompagnants et les coureurs.



Le Mot 

Du Chef de Corps, directeur départemental

Les 20 et 21 mai 2016, les Bouches-du-Rhône auront l’honneur d’accueillir les 
épreuves du 14ème championnat de France  de Trekking des sapeurs-pompiers.

Je tiens particulièrement à remercier les équipes du département pour leur 
mobilisation afin de proposer un dossier de candidature cohérent.
Je tiens aussi à remercier chaleureusement les organisateurs nationaux d’avoir 
retenu notre projet. 
Il nous reste à faire de cette épreuve sportive, une grande et belle fête du sport 
pour les plus de 500 athlètes attendus de toute la France. 

Au-delà des efforts, au-delà de la victoire sur soi-même que chacun des 
participants aura à cœur de témoigner, j’aspire surtout à ce que cette journée soit 
sous le signe de la solidarité, de l’amitié et du plaisir partagé.

Au soir de l’évènement, vos sourires seront le plus beau des remerciements pour 
tous les organisateurs impatients de vous recevoir.

A très bientôt pour fouler les sentiers de notre belle Provence.

     
Colonel Grégory ALLIONE

Le Mot

Du président du service départemental d’incendie et de secours

C’est une grande fierté pour notre département d’accueillir une telle épreuve. 
Avec la présidente du conseil départemental, Martine Vassal, et l’ensemble des 
élus du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de 
secours, nous sommes très satisfaits de l’initiative et de la volonté de l’union 
départementale des sapeurs-pompiers d’avoir porté ce projet au niveau 
fédéral.

Cette course habituée à nos majestueuses montagnes françaises va cette fois-ci 
serpenter au cœur de nos collines odorantes et dans des paysages qui, à n’en pas 
douter, sauront ravir tous les concurrents, même les plus acharnés.

A ce propos, les organisateurs m’ont soufflé qu’en matière de dénivelé, les 
amateurs d’exploit devraient trouver leur bonheur.

Enfin, nous aurons tous à cœur de montrer aux sportifs et bien sûr à leur famille 
combien il fait bon vivre au pays de Pagnol et de Daudet et combien les 
provençaux ont plaisir à offrir l’hospitalité.

A toutes et à tous, un excellent séjour et plein d’abnégation sur les pentes de nos 
massifs.

     Monsieur Richard MALLIE
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Le Mot

Le conseil d’administration de l’UDSP 13

C’est sur le site de notre magnifique Sainte Victoire et le Massif de l’étoile que 
l’UDSP 13 organise cette année le 14ème championnat de trekking national des 
sapeurs-pompiers.

En partenariat avec le SDIS 13 et l’URSPSM sous l’égide de la Fédération Nationale 
des sapeurs-pompiers, celui-ci aura lieu les 20 et 21 mai 2016.

Cette épreuve est réservée à des équipes composées de sapeurs-pompiers actifs, 
anciens, PATS, de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de Marins-pompiers de 
Marseille et des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile.

C’est un grand moment sportif, festif et convivial qui s’annonce grâce au comité 
d’organisation qui a engagé tous les moyens afin que cet évènement se déroule 
dans les meilleures conditions possibles.  Le conseil d’administration de l’UDSP 13 le 
remercie très vivement pour son implication et sa solidarité.

En effet, ce comité souhaite reverser les bénéfices issus de ce grand moment sportif 
à trois associations qui œuvrent au quotidien pour de nobles causes :

- L’ODP (qui fête cette année ses 90 ans)
- LES POMPIERS DE L’ESPOIR
- DE L’ESPOIR POUR YANIS.

Pour faire de cette manifestation une belle réussite commune, nous vous y atten-
dons nombreux !

Le Mot

Du Comité d’Organisation

Voici que se profile la 14ème édition du Championnat de France de Trekking 
Sapeurs-Pompiers.

En effet, cette année et pour la 1ère fois, les Bouches-du-Rhône accueillent 
cette nouvelle édition les 20 et 21 mai 2016.

L’organisation de cet événement implique l’investissement humain et financier 
de nombreux partenaires publics, privés ou institutionnels.

Nous comptons  sur vous pour nous apporter votre soutien dans la mesure de 
vos possibilités pour la réalisation de cette manifestation. Votre image et votre 
savoir -faire valoriseront votre engagement aux côtés de nos Sapeurs-pompiers 
Bucco-Rhodaniens. Ensemble, nous ferons découvrir notre département et ses 
paysages provençaux.
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Samedi 21 mai 2016

5H00 : Petit déjeuner 
Lieu : sous le chapiteau

6H00 : Rassemblement des concurrents et consignes de course 
Lieu : sous le chapiteau

6H30 : Départ vers le site où doit se donner le départ

7H00 : Départ de la course (à l’inverse du classement de la veille)

17H30 : Remise des récompenses - Cérémonie officielle
Lieu : Village Trekking

19H30 : Partage des spécialités régionales - Soirée de clôture
Lieu : Village Trekking

Programme 13KING 2016

*Adresse du Village Trekking : Camping Chanteclerc (41 Av du Val Saint-André, 13100 Aix-en-Provence)

Programme 13KING 2016

Jeudi 19 mai 2016

14h00 : Accueil des participants
Lieu : Village Trekking

19h30 : Discours de bienvenue et briefing suivi du repas
Lieu : sous le chapiteau

Vendredi 20 mai 2016

5h00 : Petit-déjeuner
Lieu : sous le chapiteau

6h00 : Rassemblement des concurrents et consignes de course 
Lieu : sous le chapiteau

6h30 : Rendez-vous sur l’aire de départ

7h00 : Départ de la course

19h00 : Briefing de course suivi du repas
 Lieu : sous le chapiteau
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