
 

 

 

COMMUNIQUE PRESSE AVANT COURSE #1 

 

DU GRAND SPECTACLE SPORTIF SUR LA RHUNE 
 

 

La 4ème Edition de la Course en Montagne de La Skyrhune se tiendra ce Samedi 30 Septembre à ASCAIN. 

Le succès de l’épreuve est désormais incontestable. L’épreuve se jouera de nouveaux à guichets fermés pour 

les coureurs, qui viendront de toute la France et parfois au-delà pour quelques athlètes ! Parmi les 500 

partants, des athlètes de Rang International, membres des différentes équipes de France de Trail ou de 

Course en Montagne, Hommes et Femmes, tous réunis sur la même ligne de départ pour essayer de 

remporter cette épreuve désormais très convoitée !  Nous reviendrons sur tous les favoris de l’épreuve sur un 

dernier communiqué. 

L’organisation met en place de très nombreuses animations pour faire de cette journée une grande fête de la 

Course en Montagne, pour attirer à Ascain le plus grand nombre de personnes possibles, tous les amoureux 

de la Rhune, de Randonnée et tous ceux qui souhaitent découvrir cette pratique sportive aux valeurs très 

saines. 

 

Il y en aura  pour tous les goûts avec déjà  une Randonnée Solidaire dès 11h00 -  12km et 900m+ - qui 

emmènera les marcheurs par des sentiers panoramiques sur les 2 plus beaux points de passage de la course, 

le Miramar et le Sommet de la Rhune, où tous les Randonneurs pourront ainsi assister au passage des 

coureurs dans une ambiance digne du Tour de France ! Apportez vos cloches t vos déguisements, tout est 

permis !  Des Taloas seront proposés à tous ceux qui le souhaitent à la pause à Miramar, et au sommet un DJ 

sera présent pour proposer une animation musicale pour motiver coureurs et public sur les dernières pentes 

de la montée.  Cette randonnée est GRATUITE, et une tombola est mise en place sur la journée pour soutenir 

l’Association ‘’La Marche de la Poupée’’ de la petite Juliette, qui sera présente avec toute une équipe de 

porteurs pour gravir le sommet dans une joelette. Tout le monde peut se joindre à eux pour les accompagner. 

Pas d’inscription, RDV à la place d’Ascain à partir de 11h. 

 

Au Village, une Course pour les Jeunes de 15 à 20ans sera lancée à 13h30. Un parcours de 10km et 600m de 

dénivelé  pour les jeunes qui souhaitent s’initier à la Course en Montagne. Ils seront plus de 50 à courir juste 

avant les champions de la Skyrhune. Inscriptions possibles sur place le matin de la Course. Informations 

complètes sur notre site internet. 



 

 

Toujours au Village, de nombreuses animations pendant toute la journée : la marché des producteurs locaux 

toute la matinée, des structures gonflables à disposition pour les plus petits, et pour  les plus grands qui ne 

seront pas allés sur les flancs de la Rhune un ECRAN GEANT permettra de suivre l’avancée des coureurs depuis 

le Village. Animation Musicale en continu et le Village des Partenaires de l’épreuve toute la journée sur la 

Place du Fronton.  Cette ambiance de fête se poursuivra jusque tard dans la soirée pour toutes les personnes 

présentes, coureurs, randonneurs, bénévoles sous la Halle Couverte d’Ascain pour conclure cet évènement de 

la meilleure des manières. 

 

L’organisation espère que de très nombreux randonneurs-spectateurs seront présents pour assister et faire 

vivre ce grand spectacle sportif sur les pentes de la Rhune ce Samedi 30 Septembre à Ascain. RDV à tous sur 

cette Skyrhune 2017. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/skyrhune  

 www.skyrhune.fr 

 

Organisation – skyrhune@yahoo.fr ou nicolas.darmaillacq@gmail.com – 06 61 44 61 85 
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