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L’équipe du Trail’N Loue a l’immense plaisir d’avoir été choisie pour accueillir le 

Championnat de France Universitaire de Trail 2020. 

Notre engagement pour cet évènement, dans la lignée de « l’esprit trail », est de 

créer un moment sportif convivial pour les étudiants venus de toute la France tout 

en mettant l’accent sur le respect de l’environnement. 

 

Présentation des organisateurs : 
 

Point fort de cette manifestation, les championnats de France sont 

organisés par des étudiants pour des étudiants ! 

En effet la promotion L3 STAPS spécialité Management du Sport de 

l’UPFR des Sports de Besançon est chargée de l’organisation du  

Trail’N Loue depuis maintenant 5 ans. À la suite de leur expérience sur 

cette course l’an passé, les étudiants vont de nouveau s’intéresser à la 

mise en œuvre de cet événement mais cette fois-ci de manière plus 

poussée en y ajoutant des nouveautés que vous découvrirez cette 

année. Cet événement permet aux élèves en fin de licence de 

renforcer leurs compétences en événementiel sportif et de mettre en 

avant celles déjà acquises.  

Présentation de l’évènement : 
 

Environ 1000 participants sur l’ensemble du 

week-end. Comme l’an dernier, toujours dans 

une démarche de développement, le trail 

continue sa politique 0 déchet ! 

Pour cette 7ème édition, le trail accueillera le 

Championnat de France Universitaire. Environ 

200 étudiants de toutes les universités 

françaises seront réunis ! 

Enfin, concernant le programme, le Trail des 

Guilloux (10 km) fait son grand retour ! 

 

• Trail des Guilloux 10 km / 500mD+.  

• Championnat de France Universitaire de Trail - Trail des Sources 18 km / 800mD+.  

• Trail du Moine 32 km / 1700mD+.  

• UTTL – Un Tour en Terre de Loue 70km / 4200D+. Parcours en duo à courir en 2 étapes samedi et dimanche. 

 

 

 

PRESENTATION GENERALE 
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8h00 : Départ de la 1ère étape de l’UTTL 

  

11h00 – 12h00 : Accueil des participants sur le site de départ/arrivée au centre du village.  

 

12h00 – 13h30 : Repas Dahlia Bat, 10€ 
Repas typiquement Népalais cuisiné par Sangé Sherpa, athlète de trail et ultra-trail. 

(Les recettes de ce repas seront reversées à son association Kanchenjunga dans le but 

de rénover l’école du village de son enfance).  

 

13h30 – 14h45 : Retrait des dossards à la mairie de Mouthier (en face de l’Église). 

Vérification des licences FFSU + carte étudiante. 

 

15h00 – 15h15 : Briefing d’avant course  

 

15h15 : Départ du Championnat de France Universitaire de Trail – 18km. 

 

18h30 : Heure limite d’arrivée  

 

17h30 : Remise des récompenses Universitaires 

 

18h00 : Remise des récompenses scratch sur le site d’arrivée  

 

19h00 : Fondue au Fromage – 10€ : Repas Franc-Comtois. Un bon moment de convivialité à partager tous ensemble 

pour profiter du coucher de soleil et de l’ambiance festive de l’évènement. 

 

22h00 : Fin de soirée 

 

 

 

 

 

9h00 : Départ du 32km + 2e étape de l’UTTL 

 

12h00 : Repas – 10€ : (Tomate, riz, bœuf bourguignon, fruit, comté)  

 

14h30 : Départ du 10km 

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

Samedi 18 Avril 

Dimanche 19 Avril 
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La course : 
Championnat de France Universitaire - Trail des Sources – 18Km – 800m D+ 

Départ : 15h15 

 

Tracé GPS : https://tracedetrail.com/fr/trace/trace/102484 

Vue 3D du parcours : https://ayvri.com/scene/gdkzmv1r5z/cjox569th00013a67xwjw6zfq?fbclid=IwAR18hn-

SiaaT20oH1KGoOyoRoRMMI4TAw10qAbpGcir77Sk3TzALQjkg6FE 

 

Un début de course qui permet de rentrer immédiatement dans 

le vif du sujet, 3km de montée pour 400m de dénivelé positif 

jusqu’à la roche de Hautepierre. Une première partie sur chemin 

blanc puis une deuxième partie sur un single en sous-bois plus 

raide avant d’arriver sur la crête pour profiter au maximum de la 

magnifique vue sur la vallée de la Loue et sur le village de 

Mouthier. Reste une petite redescente d’escaliers jusqu’au 

village de Hautepierre où vous attend le premier ravitaillement 

(solide et liquide) de la course.  

Ensuite pour se refaire une santé, 2km de faux plat descendant 

puis une légère remontée avant la fameuse descente technique aux Aiguillons de Brasse. Après cette descente, un 

single rapide vous attend sur 2km pour rejoindre la Source de la Loue et le 2e ravitaillement (solide et liquide) de la 

course. La magie de ce tracé continue ensuite avec un single tout en relance dans les gorges de la Noailles le long de 

la Loue.  Au niveau du 16e km, la Source du Pontet avec sa cavité majestueuse vous fera oublier la petite montée 

sèche qui vous attend. Ensuite il s’agira d’une redescente roulante jusqu’à l’entrée de Mouthier et le dernier cou de 

cul qui permettra de désigner le vainqueur, si ce n’est pas déjà fait, jusqu’à l’Église et le site d’arrivée.  

Ce tracé exceptionnel et exigeant, offrant tous les types de terrains possibles, vous permettra de profiter des 

paysages et d’être en osmose avec la nature et l’environnement de la source de la Loue.  

Équipement obligatoire : 

➔ Réserve d’eau, 0,5L 
➔ Gobelet personnel 
➔ Réserve alimentaire 
➔ Téléphone portable avec le numéro du PC course 

 

 

 

 

PRESENTATION DU PARCOURS 

https://tracedetrail.com/fr/trace/trace/102484
https://ayvri.com/scene/gdkzmv1r5z/cjox569th00013a67xwjw6zfq?fbclid=IwAR18hn-SiaaT20oH1KGoOyoRoRMMI4TAw10qAbpGcir77Sk3TzALQjkg6FE
https://ayvri.com/scene/gdkzmv1r5z/cjox569th00013a67xwjw6zfq?fbclid=IwAR18hn-SiaaT20oH1KGoOyoRoRMMI4TAw10qAbpGcir77Sk3TzALQjkg6FE


  
 
 
 
 

 

 

3ème édition du Championnat de France Universitaire  

de Trail 
 

Mouthier-Haute-Pierre – 18 Avril 2020 

6 

 

 

 

 

 

Mouthier-Haute-Pierre se situe dans le département du 

Doubs (25) dans la région Bourgogne-Franche-Comté entre 

Besançon et Pontarlier. 

 

Le village est niché dans la vallée de la Loue à 20 minutes 

d’Ornans et à 50 minutes de Besançon.  

 

 

 

 

 

Pour y accéder : 
 

- Depuis Paris (477km) : 

➔ A6 direction Lyon  

➔ Prendre A36 à l’échangeur A6-A36 de Beaune. 

➔ Sortie n°4 Besançon Saint-Claude 

➔ Suite : cf trajet depuis Besançon 

 

- Depuis Lyon (236km) : 

➔ A42 direction Bourg en Bresse  

➔ Continuer sur A40 

➔ Prendre A39 à l’échangeur A40-A39 direction 

Dijon 

➔ Sortie n°7 Poligny 

➔ Prendre N83 direction Besançon  

➔ D105 jusqu’à Salins-les-Bains 

➔ D492 puis D32 et D67 jusqu’à Mouthier-

Haute-Pierre 

 

- Depuis Besançon (39km) :  

➔ RN57 direction Pontarlier,  

➔ Sortie D67 direction Ornans, 

➔ Traversé Ornans  

➔ Continuer sur D67 jusqu’à Mouthier-Haute-Pierre 

 

 

Un parking spécial CFU sera disponible dans le village à 200m du site de départ. 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
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Hôtels : 
 

- La Cascade, Mouthier Haute-Pierre – 20 chambres 

03 81 60 95 30 / https://hotel-lacascade.fr/fr/menus/ 

 

- Hôtel de France, Lods – 9 chambres 
03 81 60 95 29 / http://www.hoteldefrancelods.com/ 

 

 

 

Campings : 
 

- Les Oyes, Mouthier Haute-Pierre – 13 emplacements 
06 61 49 36 46 / https://www.campingfrance.com/recherchez-votre-camping/bourgogne-franche-

comte/doubs/mouthier-haute-pierre/camping-les-oyes 

 

- Camping Municipal le Champaloux, Lods – 20 emplacements et + 
03 81 60 90 11 / https://lods.fr/camping-municipal-le-champaloux/ 

 

- Pré Bailly, Vuillafans – 20 emplacements et + 
06 82 96 14 36 / http://www.vuillafans.fr/m-262-camping.html 

 

- La Roche d’Uly, Ornans – Mobil home 
03 81 57 17 79 / http://www.camping-ornans.com/fr/3-camping-jura-doubs-ornans.php 

 

- Le Chanet, Ornans – Mobil home 
03 81 62 23 44 / https://www.lechanet.com/ 

 

 

Gîte d’étape : 
 

- La Tuffière, Vuillafans – 35 emplacements 
03 81 60 96 76 – 06 16 61 81 78/ https://www.latuffiere.com/ 

 

- Pré Bailly, Vuillafans – 15 emplacements 
06 82 96 14 36/ http://www.vuillafans.fr/m-262-camping.html 

 

 

 

 

LISTING HEBERGEMENTS  

https://hotel-lacascade.fr/fr/menus/
http://www.hoteldefrancelods.com/
https://www.campingfrance.com/recherchez-votre-camping/bourgogne-franche-comte/doubs/mouthier-haute-pierre/camping-les-oyes
https://www.campingfrance.com/recherchez-votre-camping/bourgogne-franche-comte/doubs/mouthier-haute-pierre/camping-les-oyes
https://lods.fr/camping-municipal-le-champaloux/
http://www.vuillafans.fr/m-262-camping.html
http://www.camping-ornans.com/fr/3-camping-jura-doubs-ornans.php
https://www.lechanet.com/
https://www.latuffiere.com/
http://www.vuillafans.fr/m-262-camping.html
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Hébergements collectifs : 
 

- Pré Bailly, Vuillafans – 15 emplacements 
06 82 96 14 36 / http://www.vuillafans.fr/m-262-camping.html 

 

- Le P’tit Guilloux, Mouthier Haute-Pierre – 6 à 9 personnes 
06 72 98 33 42 / https://www.airbnb.fr/?source_impression_id=p3_1580252264_LTdP36Tt2rOvUvnZ 

 

- Le Petit Chari, Mouthier Haute-Pierre, 6 à 8 personnes 
03 81 60 94 85 / http://location-doubs.com/ 

 

- La Vigneronne, Mouthier Haute-Pierre, 6 à 8 personnes 
03 81 60 94 85 / http://location-doubs.com/reservation_gite_mouthier.html 

 

- Villa Meyriem, Mouthier Haute-Pierre – 15 personnes 
06 78 80 78 89 / https://www.villameyriem.fr/ 

 

- Gîte des Chays, Mouthier Haute-Pierre – 14 personnes 
03 81 56 48 99 – 07 86 01 17 86 

 

- La Truite d’Or, Lods – 4 à 15 personnes 
06 76 87 58 50 / https://www.gitedegroupelatruitedor.fr/ 

 

- L’Escapade, Amathay – 12 personnes 
03 81 86 52 88 – 06 81 68 82 33 / http://gitescapade.free.fr/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.vuillafans.fr/m-262-camping.html
https://www.airbnb.fr/rooms/24587457?source_impression_id=p3_1580252264_LTdP36Tt2rOvUvnZ
http://location-doubs.com/
http://location-doubs.com/reservation_gite_mouthier.html
https://www.villameyriem.fr/
https://www.gitedegroupelatruitedor.fr/
http://gitescapade.free.fr/
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Propositions de repas :  
 

➔ Samedi midi : Repas Dahlia Bat – 10€ 
Repas typiquement Népalais cuisiné par Sangé Sherpa, athlète de trail et 

ultra-trail. (Les recettes de ce repas seront reversées à son association 

Kanchenjunga dans le but de rénover l’école du village de son enfance).  

 

 

 

➔ Samedi soir : Fondue au Fromage – 5€  
Repas Franc-Comtois au centre du village. Un bon moment de convivialité à 

partager tous ensemble pour profiter du coucher de soleil et de l’ambiance 

festive de l’évènement. (FORTEMENT CONSEILLÉ) 

 

➔ Dimanche midi : Repas – 10€ 
Tomate, riz, bœuf bourguignon, fruit, comté 

 
 

Activités annexes :  
En plus de la course et pour bonifier votre séjour sur notre territoire, l’organisation vous propose un listing des 

activités physiques et culturelles intéressantes à faire pour profiter pleinement du patrimoine de la vallée de la 

Loue et de ses environs.  
 

- Via Ferrata 
➔ Les Baumes du Verneau à Nans-sous-Sainte-Anne (30km de Mouthier) 

 

Altitude de départ :  550 mètres Difficulté : 4 circuits : F / AD / D / ED 

Altitude d’arrivée :  750 mètres Longueur : 800 mètres 

Dénivelé :  200 mètres Prix : Gratuit 
 

Plus d’infos :  
https://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-96-Les-Baumes-du-Verneau-Nans-sous-Sainte-

Anne-Doubs.html  
 

➔ La roche du Mont à Ornans (10km de Mouthier) 
 

Altitude de départ :  460 mètres Difficulté : 2 parcours possibles : AD et TD/ED 

Altitude d’arrivée :  480 mètres Longueur : 360 mètres 

Dénivelé :  20 mètres Prix : Gratuit 
 

Plus d’infos : 
https://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-112-La-via-ferrata-de-la-Roche-du-Mont-Ornans-Doubs.html 
 

 Location de matériel :  
http://www.evolution2-gorgesdelaloue.com/ 

PACKS REPAS  / ACTIVITES 

https://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-96-Les-Baumes-du-Verneau-Nans-sous-Sainte-Anne-Doubs.html
https://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-96-Les-Baumes-du-Verneau-Nans-sous-Sainte-Anne-Doubs.html
https://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-112-La-via-ferrata-de-la-Roche-du-Mont-Ornans-Doubs.html
http://www.evolution2-gorgesdelaloue.com/
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- Accrobranche à Ornans (10km de Mouthier) : 
 http://www.evolution2-gorgesdelaloue.com/Index/Fiche/tabid/71/ProdID/77/Langauge/fr-
FR/Acrobranche_Ornans_Besançon_Franchecomté.aspx 
 

PARCOURS NOIR 
1 ENTRÉE : 29€/ pers 
(matin) - 32€/ pers (ap-
midi) 
À PARTIR DE 4 ENTRÉES : 
27€/ pers (matin) - 30€/ 
pers (ap-midi) 

PARCOURS ROUGE 
1 ENTRÉE : 25€/ pers 
(matin) - 28€/ pers (ap-
midi) 
À PARTIR DE 4 ENTRÉES : 
23€/ pers (matin) - 26€/ 
pers (ap-midi) 

PARCOURS ORANGE 
1 ENTRÉE : 25€/ pers 
(matin) - 28€/ pers (ap-
midi) 
À PARTIR DE 4 ENTRÉES : 
23€/ pers (matin) - 26€/ 
pers (ap-midi) 

PARCOURS BLEU 
1 ENTRÉE : 19€/ pers 
(matin) - 22€/ pers (ap-
midi) 
À PARTIR DE 4 ENTRÉES : 
17€/ pers (matin) - 20€/ 
pers (ap-midi) 

Équipement requis : Chaussures de sport, short ou pantalon, tenue adaptée à la météo du moment 

Équipement fourni : Baudrier, casque, longes, mousquetons, poulie 
 

- VTT à Ornans (10km de Mouthier) :  

https://www.mountnpass.com/destination/ornans-et-la-vallee-de-la-loue/#usefulAddress 

➔ 6 circuits VTT balisés partant d’Ornans et allant de la balade familiale au 

parcours sportif. Les parcours traversent les villages classés de la vallée et 

vous emmènent sur les corniches, les plateaux environnants et à flanc de 

falaises. 

Location de VTT : 6 Rue Pierre Vernier, 25290 Ornans, 03 81 57 18 08.  
https://sport-xtreme-loue.business.site/ 
 

- Musée  
➔ Musée Gustave Courbet à Ornans (10km de Mouthier) : http://www.musee-courbet.fr/ 

Horaire d’ouverture : 
d’avril à juin : de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. 
Infos sur les tarifs sur le site. 

Adresse : 
1 Place Robert Fernier  
25290 Ornans France 
03 81 86 22 88 
 

 

➔ Musée des Maisons Comtoises à Nancray (35km de Mouthier) :  
https://www.maisons-comtoises.org/ 

 

 

 
➔ Citadelle de Besançon (39km de Mouthier) : http://www.citadelle.com/fr/ 

Chef-d’œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO, remarquable 

exemple de l’architecture militaire du XVIIe siècle s’étendant sur près de 12 hectares, la 

Citadelle de Besançon est considérée comme l'une des plus belles de France. Surplombant 

de plus de 100 mètres la vieille ville de la capitale comtoise enserrée dans un méandre de 

la rivière Doubs, elle offre depuis ses remparts des panoramas spectaculaires. 

Horaires d’ouverture : 
du dimanche 29 mars au vendredi 3 
juillet inclus, 9 h - 18 h. 
Tarif Etudiant : 8,80€ 
Plein tarif : 10.90€ 

Adresse : 
99 Rue des Fusillés de la Résistance, 
25000 Besançon France 
03 81 87 83 33 

 

Horaire d’ouverture : 
Du 13 Avril au 28 Avril : de 10h à 18h. 
 

Infos sur les tarifs sur le site. 

Adresse : 
Rue du musée 
25360 Nancray France 
03 81 55 29 77 

http://www.evolution2-gorgesdelaloue.com/Index/Fiche/tabid/71/ProdID/77/Langauge/fr-FR/Acrobranche_Ornans_Besançon_Franchecomté.aspx
http://www.evolution2-gorgesdelaloue.com/Index/Fiche/tabid/71/ProdID/77/Langauge/fr-FR/Acrobranche_Ornans_Besançon_Franchecomté.aspx
https://www.mountnpass.com/destination/ornans-et-la-vallee-de-la-loue/#usefulAddress
https://sport-xtreme-loue.business.site/
http://www.musee-courbet.fr/
https://www.maisons-comtoises.org/
http://www.citadelle.com/fr/
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Conditions d’inscription : 
➔ Le trail des Sources – 18km est la course support du Championnats de France Universitaire de Trail 2020 en 

formule Open, c’est à dire qu’il n’y a pas de qualification au préalable. Il convient tout de même d’avoir un 

certain niveau en trail car le parcours reste exigeant (18km et 800m de d+).  
 

La course est gratuite et ouverte à tous les étudiants licenciés à la FFSU dans la limite d’un quota de 200 participants. 

Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur la plateforme dédiée. 

Afin de valider votre inscription sur la plateforme, il convient de rentrer manuellement votre numéro de licence 

FFSU, en plus des informations courantes (Nom, Prénom, etc.). 

 

Lien plateforme d’inscription : https://www.njuko.net/cfu-trailnloue-2020/select_competition 
Fin des inscriptions le 10 Avril à 23h59, 7 jours avant l’évènement. 

➔ Sur cette plateforme vous devrez également sélectionner les repas que vous souhaitez prendre lors de 

l’événement que vous réglerez par paiement bancaire sécurisé en ligne. 

➔ Vous devrez également sélectionner une taille de T-shirt qui vous sera distribué gratuitement avant la course. 

 

Attention ! Le jour de la course, afin de récupérer ses dossards il sera obligatoire de présenter : 

- Sa carte étudiante 

- Une copie papier ou numérique de sa licence FFSU 

- La « charte de bonne conduite sportive universitaire » signée (Annexe 1 : page 12). 
 

Pendant la course, les participants au CFU devront porter les 2 dossards fournis par l’organisation (1 devant, 1 

derrière). Le but étant que les étudiants puissent s’identifier entre eux par rapport aux autres coureurs de la 

course. 

 

Pour les accompagnateurs souhaitant s’inscrire sur une des courses du Trail N’Loue, voici le lien : 

https://www.njuko.net/trailnloue-2020/select_competition 

 

Plus d’informations sur l’évènement :  

- Site : http://trailnloue.com/fr/trailn-loue-2018/ 

- Page Facebook : Championnat de France Universitaire de Trail 2020 

- Mail : trailnloue@gmail.com 

 

Rappel droit à l’image :  
Le candidat participant, du seul fait de son inscription au Championnat de France Universitaire de Trail et de son 

adhésion à la FFSU, consent aux organisateurs et aux partenaires des Trails de la Voie Romaine, l’utilisation de son 

nom, prénom, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous moyens de communications, y compris 

enregistrements vidéo. Il accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou une partie desdits 

documents sans limitations de durée, et renonce à toutes revendications liées à leurs exploitations, en particulier de 

nature financière. 

 

FORMALITES D’INSCRIPTION 

https://www.njuko.net/cfu-trailnloue-2020/select_competition
https://www.njuko.net/trailnloue-2020/select_competition
http://trailnloue.com/fr/trailn-loue-2018/
https://www.facebook.com/Championnat-de-France-Universitaire-de-Trail-2020-110708673838777/?modal=admin_todo_tour
mailto:trailnloue@gmail.com
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ANNEXE N°1 : CHARTE DE BONNE CONDUITE SPORTIVE 
UNIVERSITAIRE 

 
 

Par les étudiant(e)s, Pour les étudiant(e)s 
 

Je soussigné(e) (prénom et nom) : ..........................................................  
As : ......................................................  
 
Sollicite la participation au Championnat de France Universitaire de trail le 18 avril 2020 au Trail’N Loue.  
Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un 
comportement sain et adapté à l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s, je m’engage pour toute 
la durée du championnat (samedi et dimanche) rappelée ci-dessus à :  
 

1. Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des 
organisateurs et des partenaires de l’évènement que des arbitres, de mes adversaires, de leurs 
dirigeants ou de toute autre personne en présence.  

2. Donner une bonne image de mon association sportive et de mon université, défendre les 
intérêts de mon association sportive et non les miens.  

3. Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que 
ce soit), et toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit.  

4. Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes, ou homophobes), les 
tricheries ou toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) 
sous peine de poursuites judiciaires éventuelles.  

5. Être maître de moi dans n’importe quelles circonstances (avant, pendant et après l’épreuve) et 
donc ne pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits 
euphorisants.  

6. Être modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et être capable de fêter ma 
victoire ou celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens.  

7. M’informer et être conscient(e) du règlement anti-dopage (posséder une prescription à usage 
thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable) et se tenir 
éloigné(e) d’éventuelles fumées de cannabis.  

8. À respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, hébergement, ...) 
9. Régler intégralement les prestations souscrites.  

 
J’ai été parfaitement informé(e) que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la 
Fédération Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. Je suis conscient du fait que tout 
incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux Représentant(e)s des établissements de 
l’enseignement supérieur présent(e)s sur place, à la Direction de mon établissement et à la Présidence de 
mon AS, par les organisateurs et/ou les responsables étudiants. Cela pourra donner lieu à des sanctions 
disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon établissement d’origine.  
 
Fait à ...................................... le........................................... 2020.  
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 
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Johan SALOMON Mélissa BAUM Jean-Jacques Renier 
Coordinateur Trail’N Loue Etudiante Chef de projet Trail’N Loue Responsable Athlétisme Hors-Stade 

FFSU 
06 82 20 94 42 06 35 24 43 12 06 14 60 50 66 

johan.salomon@gmail.com melissa.baum@edu.univ-fcomte.fr jjrenier@sport-u.com 
 

Site internet : http://trailnloue.com/fr/trailn-loue-2018/ 
 

Adresse mail : trailnloue@gmail.com 
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Ligue de Franche-Comté du Sport Universitaire 

Site de Besançon : Gymnase de la Bouloie 1 rue Pierre Laplace 25000 Besançon 
03 81 66 61 16 - besancon@sport-u.com 
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