Défi-Trails Marnais ; organisation du Comité Marne d’Athlétisme http://comite51.athle.fr/
https://www.facebook.com/defitrailsmarnais/
et les clubs marnais organisateurs de trails avec Label FFA Régional ou National ;
JC Épernay Champagne, Run Argonne AC Évasion et EFS Reims Athlétisme
Sur trails courts : distance supérieure ou égale à 21km et inférieures à 42km
« course en milieu naturel, distance goudronnée inférieure à 25% de la distance totale »
Sur trails ''longs'' : distance supérieur ou égale à 42km et inférieur à 80km
« course en milieu naturel, distance goudronnée inférieure à 15% de la distance totale »
Le Défi-Trails Marnais se déroule sur la saison sportive du 1 septembre au 31 août
Sur la saison 2017/2018
Sparnatrail le 12 novembre 2017 à Épernay, organisation JC Épernay Champagne
http://www.jogging-epernay.fr/
Trail du Pays d'Argonne le 15 avril 2018 à Sainte Ménehould, organisation Run Argonne AC E
http://www.traildupaysdargonne.fr/
Trail des Tordus le 8 juillet 2018 à Verzenay, organisation EFS Reims Athlétisme
http://www.efsra.com/
Les inscriptions au Défi-Trails Marnais se font au fur et à mesure des manifestations
Ouverts aux licencié(e)s et non licencié(e)s
Défi-Trails courts : 31,7km, 27km et 22km pour un dénivelé positif total d'~1900m
Défi-Trails ''longs'' : 56,7km, 42km et 46km pour un dénivelé positif total d'~3500m
Les classements se font au total des 3 chronos sur chacun des Défi-Trails
Récompenses en champagne aux classements scratchs hommes et femmes séparés :
1er : 6 bouteilles, 2è : 5 bouteilles, 3é : 4 bouteilles, 4é : 3 bouteilles, 5é : 2 bouteilles, 6 : 1 bouteille
Un lot offert à tous les finishers des 3 trails sur un des Défi-Trails
Championnats de la Marne de Trails
en 2018 lors du Trail des Tordus le 8 juillet 2018
Championnats de Trails courts sur le Tordu : 22km avec 540m D+
Championnats de Trails sur le maxi Tordu : 46km avec 1100m D+
Récompenses aux 3ers et 3ères de chaque catégorie ''licencié(e)s Marne FFA compétition »

