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LANCEMENT D’ULTRAOFF

Une aventure humaine et sportive en solo ou entre amis, tout au long
de l’année au rythme de chacun. En France, une immersion totale au
cœur de la nature, à la découverte de paysages exceptionnels, pour un
dépassement de soi, dans une démarche éco-responsable et solidaire.
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Nous avons tous en tête des rêves
d’aventure, mais un petit coup de pouce
ou un cadre est parfois nécessaire pour
les imaginer réalisables.
L’inspiration vient parfois d’un livre
ou d’une rencontre et le projet prend
tout de suite une forme palpable.
Il ne faut pas aller à l’autre bout du
monde pour s’émerveiller de la nature.
La vraie aventure peut commencer à la
sortie d’une gare française, sac à dos et
trace GPS à la main, pour finir à l’entrée
d’une autre gare, 500 km plus loin.
On part en mode ultra léger « Fast and
Light » avec un sac à dos de moins de 6 kg,
on parcourt 60 voire 80 km/jour tout en
restant autonome pendant 2 ou 3 jours.
Et surtout, le maître mot est la gestion, la
préservation de son corps au maximum
en lui évitant tout traumatisme majeur.
Ici, on ne cherche ni l’exploit, ni la
performance sportive, mais l’immersion
totale dans la nature et la recherche
perpétuelle de solutions face aux défis.
La plupart des épreuves se passent dans
des cadres naturels sauvages (Pyrénées,
Massif Central, Alpes) mais aussi en
ville pour s’alimenter. Aucun arrêt n’est
obligatoire, chaque participant est libre
de s’arrêter ou pas en bivouac, à l’hôtel, en
camping, de manger en ville ou de porter
sa nourriture tout au long de l’épreuve.
Il n’y a aucune barrière horaire pour
terminer un UltraOff, on vit l’aventure
humaine avec ses rencontres, ses valeurs
et ses souvenirs impérissables.
A très vite pour partager l’aventure
UltraOff, une expérience humaine et
sportive, éco-responsable et solidaire.
Paul Manesco, fondateur d’UltraOff
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L’aventure UltraOff
LE CONCEPT

LES VALEURS

•

UltraOff est un projet
collaboratif de courses gratuites
permanentes et sans assistance
qui se déroulent en solitaire ou
en groupe et sous la forme d’un
ultramarathon extrême entre
80 km et 700 km. Qu’on parle
d’ultra-trail, de rando-course
ou de marche ultra rapide, on
porte un sac à dos avec le strict
minimum pour le ravitaillement
et le bivouac. Chaque course
dont nous fournissons la trace
GPX se déroule sur un ou
plusieurs jours, en autonomie
totale, à la date de votre choix.

Participer à un UltraOff est
une façon différente d’être au
monde pendant quelques jours,
tous vos sens sont en éveil.
Voici une liste non-exhaustive
des valeurs que nous
portons autour de l’UltraOff :
• peu ou plus d’avion pour se rendre
au départ ou pour revenir chez soi,
• peu ou plus de viande d’élevage
intensif pendant la course,
• préservation de l’environnement :
aucun déchet laissé dans la nature,
rester au maximum sur les chemins
balisés pour éviter de déranger la
faune et abîmer la flore,...

•

UltraOff a aussi pour but
d’inspirer les autres en
publiant les comptes-rendus
des courses d’endurance
autonomes qui s’affranchissent
des contraintes propres aux
compétitions classiques
(conditions météorologiques,
pandémies, …).

•

Vous pouvez aussi associer
votre course à une cause
solidaire (humanitaire ou
écologique) et vos suiveurs
peuvent faire des dons au profit
de cette cause (les dons sont
reversés intégralement). Le suivi
en temps réel permet à vos
proches de garder le contact
avec vous, en affichant votre
dernière position connue sur la
trace, ainsi que leurs messages
de soutien.

Sans oublier la notion de
partage, importante à nos yeux :
- partage de la position, partage des
expériences via les comptes-rendus
et l’améliorations des cartes avec les
points d’intérêt supplémentaires,
- partage des émotions avec les
photos en direct et partage avec
ceux qui ne peuvent pas courir (les
suiveurs, les plus démunis,…).

LE RÈGLEMENT
- Aucune aide possible
d’aucune sorte.
- Uniquement à pied (pas de
vélo, trottinette, bus, voiture).
- Aucune étape imposée, chacun
parcourt les kilomètres qu’il peut.
- Aucune barrière horaire pour finir :
l’UltraOff n’est pas une compétition
avec les autres, mais avec soi-même.

Un bilan carbone excellent pendant un
UltraOff : le moyen de locomotion le
plus écologique qui soit, presque 0%
d’émissions directes de CO2 pendant
quelques jours ! Et si on continuait après ?
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Une aventure humaine et sportive,
éco-responsable et solidaire
Des principes éco-responsables

Des courses solidaires
Vous pouvez courir un Ultraoff pour
vous ou choisir de le faire pour les
autres. Si une cause humanitaire ou
écologique vous tient à cœur, nous
vous proposons d’associer votre comité
de soutien personnel (familial, amical
ou professionnel) à cette cause en leur
demandant de la soutenir par un don,
même minime. Tous les dons seront
reversés intégralement à la fondation
choisie. Vous devenez, le temps de votre
course, l’ambassadeur ou l’ambassadrice
d’une cause noble.

Des liens étroits et essentiels lient
les humains au reste de l’écosphère.
Aujourd’hui plus que jamais, il faut
repenser notre relation au vivant, aux
écosystèmes naturels et à leur diversité
biologique.
Une course UltraOff n’est pas une
compétition classique d’Ultra-Trail. Nos
valeurs fondatrices s’articulent autour de
principes éco-responsables, dans le but
de limiter notre empreinte écologique
et notre impact sur l’environnement.
La nécessité immédiate de préserver et
protéger notre nature nous engage tous
les jours et nous avons le pouvoir d’agir
individuellement. Nous devons protéger
ce patrimoine inestimable pour nous et
pour les générations futures.

Les dons au profit d’organismes ayant
un caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial ou culturel, ouvrent droit à
une réduction d’impôt égale à 66 % du
montant des sommes versées, retenues
dans la limite d’un plafond égal à 20 % du
revenu imposable. En pratique : si vous
souhaitez faire un don en associant votre
course UltraOff à un organisme d’intérêt
général ou reconnu d’utilité publique,
vous bénéficiez d’une réduction d’impôt.
Exemple : lorsque l’on donne 7€, on a un crédit
d’impôt de 5€ donc cela revient à donner 2€.
La plateforme partenaire s’occupe d’envoyer le
reçu fiscal au donateur afin qu’il puisse se faire
créditer des 5€ lors de sa déclaration d’impôts.
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Les courses UltraOff
Des courses permanentes
UltraOff propose en France des
courses gratuites permanentes et
sans assistance, à pratiquer en solo
ou entre amis au rythme de chacun.
Tout au long de l’année, en autonomie
totale et à la date de votre choix.
Il est également possible de proposer
sa propre trace (voir conditions sur le
site internet ultraoff.fr). Pour garder
le contact, partager, récolter des
dons : possibilité de prendre l’option
« Suivi en temps réel* » à 55€ quelle
que soit la course UltraOff choisie.
*Suivi Live avec partage de photos,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vidéos et messages de soutien.
Après validation de votre parcours,
votre nom figurera dans les résultats
des finishers ainsi que votre récit et
album photo.

•
•
•
•

UltraOff Sète - Nîmes : 88 km
UltraOff Traversée du Mercantour (GR52) :
99 km
UltraOff Montpellier - Millau : 120 km
UltraOff Chemin de Stevenson (GR70) :
170 km
UltraOff Bordeaux - Toulouse : 235 km
UltraOff Toulouse - Montpellier : 238 km
UltraOff Le Canal du Midi (Toulouse - SèteMontpellier) : 270 km
UltraOff Montpellier - Nice : 320 km
UltraOff Bordeaux - Montpellier : 456 km
UltraOff Bordeaux - Paris : 545 km
UltraOff Chamonix - Paris (Mont-Blanc
à capitale) : 547 km
UltraOff Toulouse - Nice : 548 km
UltraOff Thonon - Nice (GR5) : 550 km
UltraOff Hendaye - Banyuls : 600 km
UltraOff Montpellier - Paris : 680 km
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Les parrains d’honneur
des courses UltraOff
« La marche
s’apparente à une
philosophie de
l’existence.
Le marcheur, comme
le pèlerin, sait qu’il est
de passage sur terre.
Son existence même
est acceptée comme
un voyage ; départ
et arrivée, chemin et
but font partie de ce

Des personnalités d’exception, inspirantes par leur
courage et leur détermination.

Pete Kostelnick
Pete est Américain et sans
doute le meilleur ultramarathonien du monde :
• traversée sans assistance
des États-Unis depuis
l’Alaska à la Floride.
Un périple de 8650 km
parcourus en 98 jours,
soit 89 km par jour,
• recordman de la
traversée des États-Unis
d’Ouest en Est, soit 4907
km, en 42 jours, 6 heures
et 30 minutes,
• double champion de la
Badwater 135,…

périple aventureux.
L’homme qui effectue
ce voyage reviendra
tout autre, comme la
vie entière
est appelée à
nous transformer. »

Frédéric Lenoir

Andrei Tale
Champion roumain d’Ultratrail et entrepreneur.
Dans son palmarès :
• triple vainqueur en
2017, 2018 et 2019 de
la course de 50 km du
Transylvania100K,
• vainqueur 2019
(en mixte avec sa
compagne) de la
Grossglockner Ultra-Trail
110 km/6500mD+,
• vainqueur en 2017 de
l’Apuseni Ultra Race
180k/6580mD+,
• représentant l’équipe
roumaine aux mondiaux
de Penyagolosa Trails Hg
2018.
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1960 -1970

Quelques
dates

L’émergence de la course à pied dans les années 60-70,
puis sa massification dans les années 80, ont participé
à son développement rapide. Tout d’abord réservé à
une catégorie de coureurs initiés, le running n’a cessé
de prendre de l’ampleur et intéresser un public de plus
en plus nombreux.

2000

Depuis fin des années 2000 les trails, courses pédestres
se déroulant en milieu naturel (forêt, montagne, désert,
plaine, sur de longues distances), comptent de plus en
plus de participants.

2010

Depuis le début des années 2010, les activités en
lien avec l’univers de la course à pied ont augmenté
de manière rapide et soutenue, avec des records de
fréquentation à la fois en France et à l’étranger.

2018

En 2018, 40 % des Français, âgés de 15 ans et plus,
résidant en France, ont déclaré avoir pratiqué, au cours
des douze derniers mois, une Activité Physique ou
Sportive (APS) appartenant à l’univers de la marche et/
ou de la course. De manière générale, la majorité des
pratiquants de la course à pied est engagée dans une
pratique amateure, régulière et autonome.

Et aujourd’hui

La quête de sens (liberté, autonomie, retour à la nature,
accomplissement personnel), l’émergence de nouvelles
formes de pratique, la révolution numérique (photos,
vidéos personnalisées permettant aux proches de
suivre et de soutenir les coureurs, réseaux sociaux,
applications) participent à l’essor des courses.
Les courses UltraOff sont compatibles avec les
conditions sanitaires actuelles, l’activité se pratiquant
en solo ou en petit groupe, sans rassemblements.
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Envie d’en savoir plus
et de tenter l’aventure
UltraOff ?
https://ultraoff.fr
contact@ultraoff.fr

Et suivez nous sur

ULTRAOFF - Dossier de Presse - Mars 2021 Page 8

