
"Ce que le Luxembourg a de plus beau à offrir, 
découvrez-le en enfilant vos baskets !" 

(José Azevedo, fondateur de l'Urban Trail)DKV-Urban Trail 2017 - 8 ème édition



DKV	Urban	Trail	2017	–	Let’s	go	round	again	!	
  
Initié par José Azevedo, passionné de trails et gagnant de nombreuses courses, au 
Luxembourg et à l’étranger, l’Urban Trail c’est un succès jamais démenti depuis 7 
années.  

Cette figure de la course à pied a soigneusement tracé les parcours qui raviront les 
athlètes les plus exigeants. C’est notamment l’audace de ces derniers (plébiscités par 
les coureurs pour leur singularité) qui ont fait de cette manifestation sportive, un 
rendez-vous incontournable de la scène sportive luxembourgeoise, estimé même au-
delà des frontières du Grand-duché. 

La précédente édition a attiré des coureurs du monde entier (Canada, Brésil, 
République tchèque, Pays-Bas, Italie, Brésil, Pologne, Grande-Bretagne, Suisse, 
Bosnie, Malte, Autriche, Croatie…). Au total, une quinzaine de nations étaient 
représentées sur l’ensemble des courses de l’Urban Trail. 
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Ce	que	le	Luxembourg	a	de	plus	beau	à	offrir,	découvrez-le	en	enfilant	vos	baskets	!	

Participer à l’Urban Trail, c’est explorer, au pas de course, un Luxembourg insolite 
(parfois méconnu des résidents eux-mêmes) et (re)découvrir son patrimoine, sous 
l’angle de la performance sportive et du dépassement de soi. 

Cette année encore, l’Urban Trail vous mènera, des hauteurs du plateau du Saint-
Esprit à l’administration Communale d’Hesperange, en bordant l’Alzette, à travers un 
parcours jalonné de nombreux spots touristiques (le Palais grand-ducal, l’Abbaye de 
Neumünster, la Place d’Armes, la casemates du Bock, Les Trois Glands, 
Philharmonie…).  

Foulez les ruelles pavées du vieux Luxembourg, empruntez des chemins de terre 
méconnus, hors des sentiers battus, montez une à une les innombrables marches qui 
vous mèneront à la place de la Constitution, aventurez-vous dans la forêt aussi dense 
que verdoyante, montez et dévalez de facétieuses pentes, engouffrez-vous dans 
l’Aqua Tunnel dans la vallée la Pétrusse qui débouche, 1 km plus loin, au Pfaffenthal 
et surtout, admirez de nombreux sites historiques au gré de votre progression. 
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Amateur	ou	confirmé,	à	chacun	sa	course	

Quel que soit leur niveau de pratique, nombreux seront les coureurs à s’élancer le 30 
avril 2017 pour tenter de repousser leurs limites, battre leur record personnel des 
années précédentes ou tout simplement se confronter, pour la première fois, aux 
exigences de parcours aux multiples aspérités, dont l’originalité n’a d’égal que la 
diversité des lieux traversés. 

• Les traces de Vauban — 13 km est accessible aux amateurs de courses 
individuelles et aux adeptes de la marche, avec une répartition égale des 
chemins de route et de forêt. 

• Le trail des forts — 27 km, course emblématique s’il en est, est proposé aux 
coureurs aguerris, dont 30% du tracé a lieu en ville et 70% en forêt.  

• Enfin, la fameuse GranDucale — 34 km, course redoutée mais ô combien 
appréciée des coureurs les plus intrépides qui l’ont surnommée «  l’épreuve 
des braves » en raison notamment de ses 1 600 marches à gravir. 20% de la 
course a lieu sur route et le reste en forêt.
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Urban	Team	Run	

Grande nouveauté cette année, la GranDucale — 34 km, est dorénavant proposée en 
relais 4 co-équipiers (6-10-10-8 km) sous l’appellation Urban Team Run. 

Nombreux seront ceux qui porteront haut les couleurs de leur entreprise, de leur club 
sportif, de leur association, de leur école… et éprouver ainsi leur cohésion et leur 
esprit d’équipe. 

Mini	Trails	

Les enfants ne sont pas en reste avec deux courses dédiées. Mini Trail - 900 m pour 
les 6-8 ans et Mini Trail - 1 600 m pour les 9-12 ans. Pas de classement à l’arrivée 
mais une médaille qui sera remise à tous les enfants. 

Ouverture	des	inscripPons	

Les participants peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur www.urban-trail.lu et bénéficier 
de tarifs préférentiels jusqu’au 18 mars 2017 inclus (jusqu’à 35% de réduction). 

Comme à l’accoutumé, l’inscription des enfants est totalement gratuite.  
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Un	nouveau	point	de	départ	

Auparavant organisés au départ de la Place Guillaume II ou de la Constitution, les 
départs ont lieu, depuis l’année dernière, à la Cité Judiciaire, au plateau du Saint-
Esprit. Ce nouveau point de départ, permet d’accueillir davantage de coureurs et 
d’accompagnants, toujours plus nombreux chaque année. 

Cette nouvelle configuration n’a aucune incidence sur les tracés des parcours tant 
plébiscités et permet de rendre le Village Trail (lieu de vie, de célébration et de 
partage) encore plus accueillant en offrant de nombreuses installations et 
commodités. 

• Tente de 360 m2 pour s’abriter en cas de mauvais temps 
• Point d'information 
• Inscriptions  
• Retrait des dossards 
• L'accès aux vestiaires  
• Le podium 
• Le catering 
• Les toilettes 
• L'accès aux navettes qui mèneront aux douches, située Rue des Bains (de 10h 

à 18h, toutes les 30 min) 
• Stands des partenaires qui réservent de nombreuses animations 
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EvoluPon	des	inscripPons	ces	3	dernières	années	

• 2016: 3 088  
• 2015: 2 784 
• 2014: 2 500 

Sexe	des	parPcipants	ces	3	dernières	années	

• Hommes: 65% 
• Femmes: 35 % 

RéparPPon	des	inscripPons	par	course	ces	3	dernières	années	

2 %3 %

10 %

14 %

6 % 65 %

Les traces de Vauban - 13 km
Nordic walk - 13 km
Le trail des forts - 27 km
La GranDucale - 34 km
Mini Trail (6-8 ans) - 900 m
Mini Trail (9-12 ans) - 1 600 m
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Les	courses
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Les	traces	de	Vauban	-	13	km

Départs:	12h00	-	12h10	-	12h20	et	12h30	
Mode:	Course	individuelle	ou	marche		

15	€	avant	le	18/03/2017	
23	€	après	le	18/03/2017	

Palmarès	2016	

1. NAVET	Nicolas	-	0:47:34	
2. GANDOLFI	Mabhieu	-	0:48:30	
3. KORNELIS	Stefan	-	0:49:28	
4. SCHWEITZER	Frank	-	0:50:42	
5. SEMES	Simon	-	0:51:27	

Les	récompenses	

	 •	 1er	prix:	150,00	€	
	 •	 2ème	prix:	100,00	€	
	 •	 3ème	prix:	50,00	€	



Le	trail	des	forts	-	27	km

Départ:	11h30	
Mode:	Course	individuelle		

20	€	avant	le	18/03/2017	
28	€	après	le	18/03/2017	

Palmarès	2016	

1. REDING	François	-	1:46:04		
2. WITZ	ValenPn	-	1:48:03		
3. WEIMERSKIRCH	Pierre	-	1:49:12		
4. MULLER	BerPl	-	1:50:06	
5. GEISTOR	Mabhias	-	1:50:11	

Les	récompenses	

• 1er	prix:	200,00	€	
• 2ème	prix:	150,00	€	
• 3ème	prix:	100,00	€	



La	GranDucale	-	34	km

Départ:	11h00	
Mode:	Course	individuelle	

25	€	avant	le	18/03/2017	
33	€	après	le	18/03/2017	

Palmarès	2016	

1. BAALA	Samir	-	2:16:51	
2. DUNN	James	-	2:17:19		
3. ALEXANDER	Frazer	-	2:20:18		
4. SERAFINI	J.P.	-	2:22:38		
5. THILL	SebasPen	-	2:31:29		

Les	récompenses	(hommes	et	dames)	

	 •	 1er	prix	:	300,00	€	
	 •	 2ème	prix	:	250,00	€	
	 •	 3ème	prix	:	200,00	€



Mini Trail (6-8 ans) - 900 m

Départ:	11h10	
Mode:	Course	individuelle		

(sans	classement)	

Gratuit	

Les	récompenses		

Tous	les	enfants	parPcipant	à	ce	trail	
recevront	une	médaille.	



Mini Trail (9-12 ans) - 1 600 m

Départ:	11h20	
Mode:	Course	individuelle		

(sans	classement)	

Gratuit	

Les	récompenses		

Tous	les	enfants	parPcipant	à	ce	trail	
recevront	une	médaille.	



Urban	Team	Run	-	La	GranDucale	-	34	km

Départ:	11h00	
Mode:	4	co-équipiers	

81	€	avant	le	18/03/2017	
100	€	après	le	18/03/2017	

	 •	 Coureur	n°1	-	6km	
	 •	 Coureur	n°2	-	10	km	
	 •	 Coureur	n°3	-	10	km	
	 •	 Coureur	n°4	-	8	km	



En	bref	

• Inscription jusqu’au 29 avril 2017 à minuit 
• Frais de changement de course le 30 avril: 5 € 
• Inscriptions limitées à 3 500 sur l’ensemble des courses  
• Les enfants recevront un dossard sans chip 
• Chronométrage par Chronorace
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Nouveau	site	internet	

• Inscriptions en ligne 
• Inscriptions des bénévoles 
• Accès aux palmarès des précédentes éditions 
• Infos pratiques 
• Bons plans (offres exclusives réservées par les partenaires de l’Urban Trail aux 

coureurs). Lancement le 20 mars 2017
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Les	associaPons	soutenues	

Pour cette 8ème édition, le DKV Urban Trail apporte son soutien aux associations 
Télévie et Amnesty International en reversant 1,00 € par inscription à chacune de ces 
2 associations. 

Les dons seront remis aux associations, lors de la remise de prix aux coureurs, le 
dimanche 30 avril 2017. 
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Les	associaPons	soutenues	en	2016	

3 000 € ont été remis à Télévie et 3 000 € à SOS Kannerduerf Lëtzebuerg. 
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Merci	à	nos	sou-ens,	nos	partenaires,		
nos	sponsors	et	nos	bénévoles
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Urban Trail a.s.b.l  
67, route d’Esch  
L-3921 Mondercange 
Luxembourg  
- 
Contact presse 

M. HEBIB Bekai 
marketing@urban-trail.lu  
www.urban-trail.lu 

Téléchargez des photos sur ce lien: 
http://oxi90.com/JFHZFPU99/Photos_Urban_Trail.zip 
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