
Des espaces dédiés à la découverte et à 

Uni’vert Trail

Des espaces dédiés à la découverte et à 

la pratique de la course en nature
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Uni’vert Trail : contexte

Un contexte propice au développement du projet : 

• Un engouement croissant pour le trail et les sports de 

pleine nature

• Des clubs « sans piste » à la recherche d’un outil 
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• Des clubs « sans piste » à la recherche d’un outil 

idéal pour l’entrainement 

• Un territoire aux paysages variés, doté d’un relief 

vallonné



Uni’vert Trail : le concept

À la base du concept : des circuits permanents

• Classés par niveau selon la longueur, la technicité, le dénivelé : vert, 

bleu, rouge, noir

• Balisés avec un marquage spécifique « Uni’vert Trail »
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Balisés avec un marquage spécifique « Uni’vert Trail »

• Au minimum 3 boucles par site, de 3 niveaux différents, pour une 

distance totale d’au moins 15km



Uni’vert Trail : les acteurs

Une condition : l’engagement de 3 acteurs

Objectif Responsabilité

La Ligue

- Promouvoir le trail et les 
courses en nature
- Accueillir de nouveaux 
licenciés

- Veille au respect du cahier des charges 
- Accompagne le développement du projet
- Fait la promotion des sites Uni’vert Trail
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Le club FFA

- Démontrer son expertise et 
celle de ses entraineurs 
diplômés
- Accueillir de nouveaux 
licenciés

- Élabore, prépare et balise les circuits
- Anime le site tout au long de l’année en 
proposant des sorties régulières
- Fait la promotion du site

La collectivité 

territoriale

- Valoriser son territoire autour 
d’activités de pleine nature
- Dynamiser son image

- Garantit l’entretien des circuits et des 
équipements
- Fait la promotion du site



Uni’vert Trail : la certification

Le processus d’obtention de la certification : 

• Présentation du dossier de certification par le club FFA  à la Ligue (traces 

des circuits, conventions de passage, stratégie d’animation, …)

• Etude du dossier et audit sur le terrain par un comité d’évaluation Ligue
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• Signature de la convention tripartite (Ligue, Club, Collectivité)

• Attribution du niveau de certification, selon les grilles de d’évaluation, 

dans l’année qui suit la signature de la convention



Uni’vert Trail : les réalisations et chantiers 

À l’heure actuelle : 

• 1 site a été inauguré en novembre 2016 : l’Uni’vert Trail Millevaches 

Monédières (19)

• 1 site est en cours de finalisation : l’Uni’vert Trail Ambazac  (87): ouverture 

en décembre 2017.

• 2 sites en étude de faisabilité
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• 2 sites en étude de faisabilité

• Guéret (23)  pour fin 2018

• Mont moreau (16) fin 2018

• Chiffres clefs

• Budget total  � 12000 €

• La Ligue met à disposition son expertise

• Certification sur trois niveaux (1 à 3 sommets)

• Démarche d’un label certifié FFA (actuel LANA)

• 2 chantiers/an sur la Nouvelle-Aquitaine



Uni’vert Trail

Pour tous renseignements :

Patrick GAUMONDIE
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Patrick GAUMONDIE

Vice-Président Délégué de la LANA en charge 

du hors-stade

patrick.gaumondie@legrand.fr


