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Introduction 

Cher(e) ami(e) Sykrunner, 

Si les choses commencent à reprendre leur cours normal, 
le COVID n’est pas pour autant derrière nous. 

Mais, cette année, nous pourrons retrouver quelques habitudes 
un peu oubliées.  

Ainsi, nous vous proposerons à nouveau des douches, le 
massage post course et le repas dans la tente.  

Ce qui marquera pourtant les esprits, c’est que l’édition 2022 
sera la dixième du Matterhorn Ultraks. Un moment très 
important pour notre petite équipe et pour vous coureurs qui 
appréciez les sentiers de Zermatt.  

Merci à tous ceux qui nous ont permis d’être là aujourd’hui.  

Nous célébrerons tout cela vendredi soir avec la 
« VERTINIGHT », la course hommage à la Matterhornlauf, de 
laquelle nous avons pris le relais en 2013.  

Nous nous réjouissons de vous retrouver à Zermatt.  

 

A tout de suite ! 

 

L'Équipe Ultraks  

 

PS : Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un 
courriel (info@ultraks.com).     

mailto:info@ultraks.com
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COVID-19 

Moins de contraintes liées au COVID n’évite pas toutes les 
questions.  

Voici quelques réponses utiles.  

QUESTIONS FRÉQUENTES 

La Suisse impose-t-elle des restrictions d’entrée sur son 
territoire ? 
La Suisse n’impose aucune restriction.  

Faut-il présenter un certificat COVID ? 
Nous ne demandons aucun certificat.  

Que faire si je ressens des symptômes ? 
Par égard pour tous les participants et organisateurs, ne venez 
pas à Zermatt si vous ressentez des symptômes du COVID.  

Que faire si le résultat de mon test est positif? 
Là encore, nous vous demandons de bien vouloir ne pas vous 
rendre à Zermatt.   

Si vous avez été récemment atteint du COVID, il faut compter 
au minimum sept jours après les premiers symptômes et ne 
plus en avoir pour venir à Zermatt.  

Dois-je porter un masque ? 
A aucun moment nous n’exigeons le port du masque mais 
chacun, participant ou organisateur est libre de le porter. 

Dois-je respecter la distance sociale ? 
Bien qu’aucune contrainte ne soit imposée, il est recommandé 
de se comporter avec un certain égard vis-à-vis des autres et 
ne pas se masser les uns contre les autres. 
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Programme général 

JEUDI 18 AOÛT 
16h 00 - 
20h 00 Distribution des dossards « EXTREME » 

VENDREDI 19 AOÛT  
06h 30 - 
07h 45 Distribution des dossards « EXTREME » 
08h 00 Départ de la Course « EXTREME » 
10h 30 - 
13h 30 Distribution des dossards des courses « ACTIVE », 

« MOUNTAIN » et « SKY » 
dès env. 
11h 30 Arrivée du vainqueur de la course « EXTREME » 
14h 15 Remise des prix de la course « EXTREME » 
14h 30- 
16h 30 Distribution des dossards des courses « KIDS »  
14h 30- 
20h 15 Distribution des dossards de la course « VERTINIGHT » 
16h 00 Clôture des arrivées « EXTREME » 
16h 30 Départ Course des Enfants Wolli (900m) 

Nouvel horaire à 17h 30 
16h 45 Départ Course des Enfants Super Wolli (2.6 km) 

Nouvel horaire à 17h 45 
17h 15 Remise des prix des courses « WOLLI » et « SUPERWOLLI » 

Nouvel horaire à 18h 15 
20h 30 Départ de la course « VERTINIGHT » 
17h 30 - 
20h 30 Distribution des dossards des courses 

« SKY », « MOUNTAIN » et « RELAY ». 
Dès 
21h 00 Musique, ambiance à Schwarzsee 

Remontées mécaniques gratuites pour tous 
Dès 
21h 15  Arrivée des premiers concurrents à Schwarzsee 
22h 30 Remise des prix « VERTINIGHT » à Schwarzsee 

 
 
 
23h 30 Heure limite pour descendre en cabines 

SAMEDI 20 AOÛT  
06h 00- 
07h 00 Distribution des dossards de la course « SKY » 
07h 00  Départ de la course « SKY » 
07h 00- 
10h 30 Distribution des dossards des courses 

« ACTIVE », « MOUNTAIN » et « RELAY ». 
09h 30 Départ de la course « MOUNTAIN » inclus « RELAY » 
dès env. 
12h 15 Arrivée des premiers coureurs  
14h 30 – 
19h 30 Distribution des dossards de la course « ACTIVE ». 
15h 30 Remise des prix « RELAY », « SKY » et « MOUNTAIN » 
19h 30 Clôture des arrivées 

DIMANCHE 21 AOÛT  
6h 30- 
8h 15 Distribution des dossards de la course « ACTIVE ». 

08h 30  Départ de la course « ACTIVE » 

Dès 
10h 00 Arrivée des premiers coureurs 

12h 30 Remise des Prix « ACTIVE » 

14h 30 Clôture des arrivées. 
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Les fichiers .GPX des courses peuvent être trouvés sur les pages respectives de notre site web. 
 

http://matterhorn.ultraks.com/fr 
 

http://matterhorn.ultraks.com/fr
http://matterhorn.ultraks.com/fr
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Balisage et marquage 

COULEURS DE BALISAGE 
 

• La couleur orange est la couleur générique utilisée pour 
marquer le tracé ; 

• Les indications propres à chaque parcours sont affichées 
dans la couleur du parcours (par ordre d’apparition en 
scène). 

 

VIDEO LINK 
Lors de la première édition, nous avions produit une petite 
vidéo explicative à laquelle il vous est toujours possible de 
vous référer. FR – DE - EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OSQcyYk5Dug
https://www.youtube.com/watch?v=NcyO-j0HmoU
https://www.youtube.com/watch?v=eQpjU5aRD0A
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OUTILS DE BALISAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     
 
 
   

  

 Fanions Portes Changement de direction 
 

 Fanions de distance Distance jusqu’à Portes jaunes – danger ou indication particulière 
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Points particuliers des parcours 

Quelques points du parcours méritent une attention particulière.  

PASSAGE DES RAILS DU TRAIN 

    « ACTIVE » et « MOUNTAIN » - env. km 12 
Environ 12 km après le départ, vous aurez à traverser la voie 
ferrée. 
Il est indispensable de :  

• Traverser uniquement à l’endroit indiqué ;  
• Suivre les consignes du responsable sécurité en poste 

à cet endroit ; 
• S’arrêter si le train arrive.  

PASSERELLE 

    « MOUNTAIN » - env. km 17.1 
    « SKY » - env. km 25.4 

La présence simultanée de plusieurs personnes sur la 
passerelle peut créer des vibrations dangereuses.  

Il vous est donc demandé de :  

• Ne pas courir sur la passerelle.  
• Respecter les consignes de sécurité des représentants 

de l’organisation. 
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AVANT LA COURSE  
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Horaires de retrait des dossards 

Nous l’avons dit plus haut, afin de diminuer la densité de 
personnes au retrait des dossards, les horaires ont été étendus et 
séparés selon la course.  
Nous vous prions instamment de respecter les horaires que nous 
vous indiquons.   

POUR LA COURSE « EXTREME » 
• Jeudi de 16h à 20h 

• Vendredi de 6h 30 à 7h 45 

POUR LA COURSE DES ENFANTS 
• Vendredi de 14h 30 à 16h 30 

POUR LA COURSE « VERTINIGHT » 
• Vendredi de 14h 30 à 20h 30 

 
Veuillez noter que les personnes participant à 
la « VERTINIGHT » en plus d’une autre course pourront 
récupérer leurs dossards en une seule fois.  

POUR LES COURSES « MOUNTAIN »  
ET « SKY » 

• Vendredi de 10h 30 à 13h 30  

• Vendredi de 17h 30 à 20h 45  

• Samedi de 6h à 9h 15  

POUR LA COURSE « RELAY » 
• Vendredi de 17h 30 à 20h 45 seulement 

 

POUR LA COURSE « ACTIVE » 
• Vendredi de 10h 30 à 13h 30 

• Samedi de 07h 00 à 10h 30 

• Samedi de 14h 30 à 19h 30  

• Dimanche de 6h 30 à 8h 15 

Dans tous les cas, les dossards doivent être retirés au plus 
tard 15 min avant le départ de la course concernée. 

DOCUMENTS NÉCESSAIRES AU RETRAIT 
• Pour retirer votre dossard, vous aurez besoin d’une pièce 

d’identification ou du « Bon de Retrait » que vous pouvez 
imprimer depuis votre compte MSO. 

• Si vous retirez le dossard d’une autre personne, il est 
indispensable d’avoir le bon.  

COMPORTEMENT AU RETRAIT DES 
DOSSARDS 

• Seuls les coureurs peuvent faire la queue et entrer dans la 
tente de remise de dossards. 
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Les coupons-rabais pour les remontées mécaniques 

Les trois coupons attachés à votre dossard vous permettent 
d’obtenir des rabais aux remontées mécaniques de Zermatt pour 
vous ou vos proches.  

Rabais 
Les rabais sur les remontées mécaniques sont de :  

• 50% sur un trajet à choix 
 

ou 
 

• 25% sur un « Peak Pass » (all access) de 1 à 3 jours 
 
Les tarifs complets peuvent être consultés sur le site de Zermatt 
Bergbahnen :  

https://www.matterhornparadise.ch/fr/Actuel/Remontees/Billets-et-
tarifs/Billets-aller-et-retour 
https://www.matterhornparadise.ch/fr/Actuel/Remontees/Billets-et-
tarifs/Peak-Pass 

 
Veuillez noter que ces bons ne sont pas valables sur le segment 
Taesch-Zermatt. 
 
 
 
 

 

  

https://www.matterhornparadise.ch/fr/Actuel/Remontees/Billets-et-tarifs/Billets-aller-et-retour
https://www.matterhornparadise.ch/fr/Actuel/Remontees/Billets-et-tarifs/Billets-aller-et-retour
https://www.matterhornparadise.ch/fr/Actuel/Remontees/Billets-et-tarifs/Peak-Pass
https://www.matterhornparadise.ch/fr/Actuel/Remontees/Billets-et-tarifs/Peak-Pass
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Réseaux sociaux 

Vous êtes à Zermatt, faites-le savoir en utilisant le hahstag 
#ultraks2022 ! 
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Offre repas pour les coureurs 

Pour les repas du soir du jeudi, vendredi et samedi, les coureurs 
du Matterhorn Ultraks auront la possibilité de bénéficier d’un 
repas au prix spécial de 22 CHF dans plusieurs restaurants de la 
station. 

En voici la liste exhaustive.  

 
Attention, il est nécessaire de réserver ! 

 

 

Bahnhof Buffet Non Solo Treno +41 27 968 1968 Email   

Adler Hitta +41 27 967 1058 Email  * 

Alpine Hotel Perren +41 27 966 5200 Email   

Cervo +41 27 968 1212 Email  * 

Restaurant Derby +41 27 966 3999 Email   

Hotel Excelsior +41 27 966 3500 Email   

Gitz Gädi +41 27 966 2800 Email  * 

Grampi’s +41 27 967 7775 Email   

Kinhütte +41 79 766 4707 Email  * 

Restaurant Klein Matterhorn +41 27 967 0142 Email   

Hotel Mirabeau +41 27 966 2660 Email   

Restaurant Matterhorn +41 27 966 3000 Email  * 

Walliserkanne (Taesch) +41 27 966 2644 Email  * 

     

     

 

 * Fait aussi du take-away 

  

http://www.restaurant-nonsolotreno.ch/
mailto:non-solo-treno@hotmail.com?subject=ULTRAKS%20RUNNER%20DINNER
http://www.adler-hitta.ch/
mailto:info@adler-hitta.ch?subject=ULTRAKS%20RUNNER%20DINNER
http://www.hotel-perren.ch/
mailto:info@hotel-perren.ch
http://www.cervo.swiss/
mailto:beyond@cervo.swiss?subject=ULTRAKS%20RUNNER%20DINNER
http://www.derbyzermatt.ch/
mailto:info@derbyzermatt.ch?subject=ULTRAKS%20RUNNER%20DINNER
http://www.excelsior-zermatt.ch/
mailto:info@excelsior-zermatt.ch
https://hotelsilvana.ch/en/restaurant/
mailto:info@hotelsilvana.ch?subject=ULTRAKS%20RUNNER%20DINNER
https://grampis.ch/
mailto:info@grampis.ch?subject=ULTRAKS%20RUNNER%20DINNER
http://www.kinhuette.ch/
mailto:info@kinhuette.ch?subject=ULTRAKS%20RUNNER%20DINNER
https://www.kleinmatterhorn-zermatt.ch/
mailto:carlovillano@bluewin.ch
https://www.hotel-mirabeau.ch/de
mailto:info@hotel-mirabeau.ch?subject=ULTRAKS%20RUNNER%20DINNER
http://www.alpenresort.com/de/restaurant/
mailto:info@alpenresort.com?subject=ULTRAKS%20RUNNER%20DINNER
https://www.matterhorn-inn.com/de/restaurant/
mailto:info@matterhorn-inn.com?subject=MATTERHORN%20ULTRAKS%20RUNNERS%20MEAL
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JOUR DE COURSE  
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Informations Départ 

COMPORTEMENT AU DÉPART 
Les coureurs s’élanceront par vagues de 100-150 personnes 
environ.  

Les vagues sont établies sur la base des temps indiqués à 
l’inscription.  

Dès lors, le temps de course commencera lors du passage de 
la ligne.  

Toutefois, seul un coureur de la première vague peut 
prétendre s’imposer au scratch.  

Lorsqu’une vague est prête à partir, la vague suivante se 
préparera sur une zone spécialement dédiée. 

La vague est indiquée par une lettre inscrite sur le dossard 
(voir ci-contre).  

Si vous choisissez de porter un masque, merci de ne pas le 
jeter par terre.  

TOILETTES 
Des WC provisoires sont installés à proximité immédiate de la 
ligne de départ, le long de la route.  

Nous avons organisé des nettoyages fréquents pour votre 
confort.  

Des toilettes fixes se trouvent à 400 mètres de la zone de 
départ, dans la Triftbachhalle. 

Merci de ne pas utiliser les WC des hôtels alentours… à moins 
bien entendu que vous y logiez ! 

 

 

 

DÉPÔT DE SACS 
Pour toutes les courses (sauf la « VERTINIGHT »), nous 
proposons une consigne pour vos sacs et effets personnels à 
proximité immédiate de la zone de départ.  Avec votre dossard, 
vous recevrez un autocollant spécial que nous vous demandons 
d’attacher de façon visible à votre sac.   

Merci de noter que nous fermerons la consigne à  

- 17h 00 le vendredi 
- 20h 00 le samedi  
- 15h 00 le dimanche.
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Matériel 

MATÉRIEL RECOMMANDÉ 
Au Matterhorn Ultraks, nous croyons à la responsabilisation 
des athlètes et il n’y a donc pas de matériel obligatoire, mais 
un matériel recommandé.  

Les conditions atmosphériques influent largement sur le 
matériel. Nous vous recommandons donc de prendre 
connaissance de la météo et de vous équiper en conséquence. 

Nous vous recommandons :  

- Veste étanche à manches longues de la bonne taille 
- Couverture de survie 
- Téléphone portable avec numéro d’urgence enregistré 
- Une bande « strap » pour remédier à une entorse. 
- Boissons 

Nous vous rappelons que le Matterhorn Ultraks est une 
course en semi-autonomie et il est donc de votre 
responsabilité de disposer de suffisamment de boissons et 
nourriture pour aller d’un point de ravitaillement à l’autre. 

 

Attention, les courses « EXTREME » et « VERTINIGHT » 
ont un statut différent qui impose un certain matériel. 
(voir page 41 et 45) 

BÂTONS 
Les bâtons sont autorisés sur tous les parcours mais sont 
alors gardés du début à la fin de la course.  
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Barrières horaires  

Merci de respecter les indications du staff de course si vous 
deviez arriver à un point de contrôle après l’heure limite. 

 « EXTREME » 

Lieu HOHBALM 
ROTHORN- 

HÜTTE 
FINISH 

ZERMATT 

Heure 9h 30 12h 00 16h 00 

Distance depuis le départ  
en km (env.) 

4.6 12.3 25  

Dénivelée depuis le 
départ en m (env.) 

1’060 2’202 2’860 

Temps disponible  
depuis le départ 

1h 30 4h 00 8h 00 

 
Les coureurs concernés par la barrière de la Rothornhütte 
pourront emprunter le sentier Trift-Edelweiss-Zermatt pour 
regagner l’Ultraks Plaza.  

Il faut environ deux heures pour rejoindre Zermatt, sachant qu’il 
n’existe pas d’alternative. 

« SKY » 

Lieu SCHWARZSEE 
FINISH 

ZERMATT 

Heure 15h 00 19h 30 

Distance depuis le départ  
en km (env.) 

30.4 49  

Dénivelée depuis le départ  
en m (env.) 

2’463 3’600 

Temps disponible depuis le départ 
Selon les vagues 

7h 30 /  
8h 00 

12h 00 / 
12h 30 

 

« MOUNTAIN » 

Lieu RIFFELALP 
FINISH 

ZERMATT 

Heure 13h 00 19h 30 

Distance depuis le départ  
en km (env.) 

13.2 32  

Dénivelée depuis le départ  
en m (env.) 

666 2’000 

Temps disponible depuis le départ 
Selon les vagues 

3h 00 /  
3h 30 

9h 30 / 
10h 00 

« ACTIVE » 

Lieu 
FINISH 

ZERMATT 

Heure 14h 30 

Distance depuis le départ  
en km (env.) 

19  

Dénivelée depuis le départ  
en m (env.) 

1’150 

Temps disponible depuis le départ 
Selon les vagues 

5h 30 / 
6h 00 

 

MARQUAGE TIMING ET BARRIÈRE 
HORAIRE 
Les points de chronos et les barrières horaires sont indiqués sur 
le terrain comme suit :  
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Ravitaillements       
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MuleBar Barres/ Energieriegel/ Energy Bars  X  X  X X X 

Oranges / Orangen / Oranges X X  X  X X X 

Bananas / Bananen / Bananes X X  X  X X X 

Chocolate / Schokolade / Chocolat  X  X  X X X 

No gluten bread / Brot ohne Gluten / Pain sans gluten    X  X X X 

TUC biscuits    X  X X X 

Cake X        

LIQUID         

Tea / Tee / Thé X X X X  X X X 

Vegetables Broth / Gemüsebouillon / Bouillon de légumes    X  X X X 

Overstim’s  
Boisson isotonique /Isotonische Getränk/Isotonic Drink  X X X X X X X 

Water / Wasser / Eau X X X X X X X X 

Coca-Cola X X  X  X X X 
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NUTRITION SPORTIVE 

Boisson 
Un nouveau fournisseur de boisson nous rejoint cette année.  

Il s’agit d’OVERSTIM’S. 

Ainsi, à chaque point de ravitaillement, vous trouverez une 
boisson énergétique isotonique et antioxydante aux arômes 
naturels, qui vous permettra de vous hydrater et de maintenir 
vos performances grâce aux apports en Electrolytes (sodium 
et magnésium) et aux Vitamines C et B6 (Réduction de la 
fatigue). Cette boisson est sans gluten.  

 

 
 

Rabais de 15% 
Pour célébrer cette arrivée, OVERSTIM’S vous offre un rabais 
de 15% pour toute commande faite en ligne sur le site 
www.overstims.ch jusqu’au 31 août 2022. 

Pour bénéficier de ce rabais, insérer le code : ultraks 

 

Barres énergétiques 
Côtés barres, c’est MuleBar qui proposera une sélection de 
leur assortiment aux différents points de ravitaillement.  

 

Renseignement et vente 
Pour plus de renseignements : 
https://sportendurance.ch/fr/nutrition-sportive/ 

 

GOBELET 
Nous vous rappelons qu’il n’y a plus de 
gobelets sur les points de ravitaillement.  

A vous d’être équipés en conséquence 
avec gourde ou gobelet.  

Si vous avez commandé un gobelet avec 
votre dossard, vous le récupérerez au 
moment de la prise du dossard.  

Si vous souhaitez en acquérir un sur site, 
vous pourrez le faire sur le stand SCOTT. 

http://www.overstims.ch/
https://sportendurance.ch/fr/nutrition-sportive/
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APRÈS LA COURSE  
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Comportement à l’arrivée 

T-SHIRT 
A l’arrivée de votre course, vous recevrez immédiatement 
votre t-shirt finisher.  

La taille distribuée est celle indiquée sur votre dossard.  

Il n’y aura ni essayage, ni changement possibles.  

RAVITAILLEMENT 
Un léger ravitaillement vous sera proposé à l’arrivée.  

Pour compléter votre apport en boissons deux points 
boissons seront établis aux abords de l’arrivée avec boisson à 
volonté sur présentation du dossard.  

REPAS 
Un repas sera servi sous la tente. Il vous faudra présenter le 
bon remis avec le dossard pour être servi.  

 

Remises des prix 

QUI EST RÉCOMPENSÉ ? 
Exceptionnellement cette année, pour célébrer la 10e édition 
de notre course, nous avons étendu le nombre de coureurs 
récompensés.  

Ainsi, en plus des trois premiers des classements Scratch, 
seront récompensés les trois premiers de chaque catégories.  

Pour la course « EXTREME », les dix premiers du Scratch 
seront récompensés.  

LES DONATEURS 
Les prix sont offerts par SCOTT, avec notamment un sac 
exclusif 10e édition, COMPRESSPORT et les vins Jean-René 
Germanier. 
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Procédure en cas d’abandon 

1. INFORMER 
Informer immédiatement le bureau de course par SMS ou 
WhatsApp au +41 79 765 94 74 en précisant : 

• Votre numéro de dossard 
• Votre nom 
• Votre position 

 
ou 
 
Informer un membre du staff (gilet orange) 

2. ENLEVER LE DOSSARD 
Pour éviter toute confusion, il est préférable qu’après un 
abandon vous ayez le dossard dans votre poche.  
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INFORMATIONS 
SPÉCIFIQUES  
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Informations spécifiques « EXTREME » 

UN PARCOURS DE RÉFÉRENCE 
Lancé en 2019, le parcours de l’ « EXTREME » a connu un 
succès exceptionnel et est devenu instantanément la 
référence de Skyrunning.  

Comme chaque année, les meilleurs skyrunners du monde se 
sont donné rendez-vous à Zermatt.  

Pour n’en citer que quelques un : 

Daniel Antonioli, William Bofelli, Johana Aström, les soeurs El 
Kott, etc. 

UN PARCOURS QUI DEMANDE DE 
L’EXPÉRIENCE 

Pour avoir le droit de prendre le départ, chaque participant a 
dû démontrer disposer des capacités de courir dans un 
environnement de haute montagne et de se débrouiller en 
autonomie dans des conditions de météo qui peuvent être 
difficiles.  

AJUSTEMENT DE PARCOURS 
Les guides se rendront la semaine prochaine sur le parcours 
pour évaluer la situation résultant de la grande chaleur de ces 
derniers temps. 

Cela pourrait engendrer une adaptation du parcours.  

 

 

UN PARCOURS B 
A ces altitudes, la météo joue un grand rôle. Et la sécurité des 
coureurs reste notre priorité.  

Dès lors, nous avons envisagé l’éventualité où les hélicoptères 
d’Air-Zermatt ne pourraient pas voler et donc ne pourraient 
pas assurer le sauvetage dans certains endroits du parcours. 
(Unter Gabelhorn, Rothornhütte et Platthorn) 

Dans cas, nous vous proposerions un parcours B d’une 
longueur de 22 km et d’une D+ de 2’200m :  
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MATÉRIEL OBLIGATOIRE 
La course “EXTREME” est la seule qui impose un matériel 
obligatoire.  

Nous demandons aux coureurs d’avoir en tout temps avec 
eux :  

 

- Une veste étanche à manches longues de la bonne taille 
- Des micro-crampons  
- Une couverture de survie 

 
Le choix des micro-crampons est très dépendant des 
conditions atmosphériques, mais le fait qu’il n’y que peu ou 
pas de neige cette année rend les crampons indispensables si 
la traversée du glacier est maintenue. 

Nous recommandons des crampons permettant d’évoluer sur 
la glace : 

 

Le magasin Bayard Sport à Zermatt dispose de crampons à la 
vente.  

 

PRIZE-MONEY 
Un Prize-Money de 4'000 EUR sera distribué à parité entre 
hommes et femmes tant en profondeur qu’en volume: 

  

POS  
1 1,000 
2 600 
3 400 
4 300 
5 200 
6 100 
7 100 
8 100 
9 100 

10 100 

 2 x 3,000 = 6,000 
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Informations spécifiques « VERTINIGHT » 

DÉPART 
Le départ sera donné en un seul bloc.  

SACS 
Avec votre dossard, vous recevrez un bandeau autocollant 
avec votre numéro de dossard.  

Placez-le de façon visible sur votre sac qui sera transporté à 
l’arrivée à Schwarzsee.  

Les sacs sont collectés au départ jusqu’à 20h 15. 

PARCOURS 
Le tracé étant en majorité une « single track », merci de 
faciliter le passage des coureurs plus rapides que vous.  

RAVITAILLEMENT 
Un ravitaillement restreint vous sera proposé à l’arrivée.  

REMISE DES PRIX 
Les trois premier du général hommes et femmes ainsi que les 
trois premiers de chaque catégorie seront récompensés sur la 
terrasse du restaurant de Sunnegga à 22h 30. 

REMONTÉES MÉCANIQUES 
Dès 18h 00 l’accès à la remontée mécanique pour Schwarzsee 
sera gratuite pour tous, coureurs et accompagnants afin de 
célébrer tous ensemble cette nouvelle course.  

AMBIANCE 
Le restaurant de Schwarzsee restera ouvert et servira une 
carte restreinte et un groupe de musique accueillera les 
coureurs.  

 

 

MATÉRIEL OBLIGATOIRE 
La lampe frontale avec suffisamment de batterie est 
pbligatoire.  
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Informations spécifiques « RELAY by Loyco» 

DOSSARDS 
• Pour la distribution des dossards du « RELAY », un 

accueil dédié sera mis en place sous la Tente de 
l’Ultraks Plaza.  

• Les coupons sont identiques à ceux des courses solo. 

ZONES DE RELAIS 
• Les zones de relais sont marquées avec des drapeaux 

LOYCO ; 
• Le relais se transmet en passant le bracelet-puce 

électronique au coureur suivant ;  

TRANSPORTS AUX POINTS DE RELAIS 
• Les relayeurs 2 et 3 se rendent aux points de relais 

indépendamment.  
Ils peuvent pour cela utiliser gratuitement les 
remontées mécaniques (respectivement Sunnegga et 
Furi) en présentant leur dossard qui fait office de 
laissez-passer ; 

• Il en va de même pour les descentes des relayeurs 1 et 
2 ; 

EFFETS PERSONNELS 
• L’acheminement d’effets personnels est de la 

responsabilité des coureurs ;  

RÉSULTATS 
• Le temps publié est celui de l’équipe.  
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DIVERS 
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Merci aux Bénévoles 

Une course comme le Matterhorn Ultraks ne pourrait pas être 
organisée sans le soutien indéfectibles de ses bénévoles.  

Motivés par le plaisir de faire plaisir, les bénévoles contribuent 
directement et activement l’expérience des coureurs.  

Nous souhaitons ici les remercier.  

Merci également aux Vins Jean-René Germanier et à Puralpina 
qui remettront à chaque bénévole un cadeau.  
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Service photo 

sportograf.com délègue de nombreux photographes à Zermatt 
pour vous offrir un maximum de photos tout au long des 
parcours. 

Les photos seront rapidement disponibles au travers du lien 
suivant :  

sportograf.com/event/7635 

 

Si elles ne sont pas encore en ligne, laissez votre adresse email 
et vous serez tenus informés.  

 

 

 

 

Suivi de course LIVE TRAIL 

Vos proches pourront suivre votre course grâce à l’application 
Live Trail. http://mut.livetrail.net    
Nous avons mis en place jusqu’à sept temps intermédiaires sur 
les parcours ce qui permettra d’avoir des points de passages 
réguliers. 
 
 

 

 

Mini Guide pour les spectateurs 

Pour les spectateurs qui veulent en savoir plus, nous avons 
produit un mini guide qui leur permettra de trouver les endroits 
où encourager leurs coureurs favoris tout en profitant au mieux 
de Zermatt.  
 
 
 
 

 

 

 

 

http://sportograf.com/event/7635
http://mut.livetrail.net/
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FAQ 

J'arrive par train. A quelle heure est le premier train? 

De jeudi à dimanche, les trains Täsch-Zermatt circulent 24 heures 
sur 24.  
A partir de 5h 55 jusqu'à 21h 55, les trains circulent toutes les 20 
minutes (à 15, 35 et 55). La nuit, il y a un  train par heure. 

La durée du trajet est de 12 min environ.  

Horaire complet consultable ici. 

 

Je suis inscrit(e). Comment changer de course? 

Il est possible de changer de course jusqu’à dimanche 14 août à 
midi. Après quoi nous n’accepterons plus les changements.  

Il vous faut adresser votre demande par email à 
support@mso.swiss en précisant la course à laquelle vous êtes 
inscrit(e), la course à laquelle vous souhaitez participer et votre 
temps de course estimé pour cette nouvelle course.  

Comme spécifié dans le règlement, le passage à une course plus 
courte ne donne droit à aucune compensation financière.  

En revanche, le passage à une course plus longue implique le 
paiement de la différence entre le prix payé et le prix en vigueur 
de la nouvelle course.  

 

 

 

Je souhaite céder mon dossard à une connaissance. Comment 
faire ? 
Il vous faut adresser la demande à support@mso.swissh en 
indiquant les détails suivants de la nouvelle personne :  

- Prénom Nom 
- Date de naissance 
- Nationalité 
- Genre 
- Adresse complète 
- Email 
- No de téléphone mobile 
- Temps de course estimé.  
- Taille de t-shirt 
- Personne de contact en cas d’urgence 
- Lien avec la personne 
- No de téléphone mobile de la personne 

La demande doit provenir de la personne inscrite.  

Cette démarche est possible jusqu’au dimanche 14 août à midi.  

Cela n’est plus possible pour l’EXTREME 

 

Je sais que je ne pourrai pas être à Zermatt, que dois-je faire ? 

Merci de nous en informer via l’email annulation@ultraks.com. 

Ceci dit, après dimanche 14 août à midi, nous ne traiterons plus 
les annulations. Les participants seront considérés comme « No 
Show ».  

 

Puis-je faire des modifications de mon inscription sur site ? 

Cette année, aucune modification sur site ne pourra être faite.  

  

https://www.matterhorngotthardbahn.ch/fr/hiver/voyage/matterhorn-terminal-taesch/
mailto:support@mso.swiss
mailto:support@mso-chrono.ch
mailto:annulation@ultraks.com
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Stay safe, 
Stay fit! 

 

https://www.facebook.com/matterhornultraks/
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