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Etmaintenant,
Ushuaïa!
L'Argentine
le mieux

est à ce jour le pays sud-américain

représenté

sur l'UTMB*.

quoi de plus légitime
premier

Dès lors,

que d'organiser

événement

« by UTMB

le

» sud-améri-

cain dans ce pays. C'est donc fidèle à ses
ambitions
quatre

en matière

de développement

coins du monde que l'équipe

International
création

aux

d'UTMB

en août dernier

a officialisé

d'un nouvel événement

USHUAIA

by UTMB',

promoteur

South American

la Province

de Terre

la

exceptionnel,

en partenariat

avec le

Sports

Company,

de Feu et le Gouverne-

ment argentin.

A l'occasion
7 avril

de cette première

2019, les coureurs

édition,

du 5 au

découvriront

des

parcours sauvages au travers de la Terre de
Feu. province située à l'extrême sud de la
Patagonie

argentine.

proposées

pour un événement

Plusieurs

plus grand nombre

distances

seront

accessible au

:

- 130 km et 7700 mètres
- 70 km / 4 2 0 0 m D+

de dénivelé

positif

évolueront

dans la

- 5 0 k m / 3 1 0 0 m D+
- 35 km / 2200 m D+
Les parcours

exigeants

quasi-totalité

des terrains

rêvés par les trailers

du monde entier - forêts
glaciers,

subantarctiques,

lagunes, crêtes et rivières

environnement
ses journées
présence

parfois extrême

dans un

et réputé

« 4 saisons ». Bénéficiant

d'un aéroport

permettant

de relier

Buenos Aires en trois heures, la ville
accueillera

les départs et arrivées,

l'ensemble

des festivités.

ouvertes
https:

filiale
bureau

que
sont

sur :

ushuaiabyutmb.com

Le développement
s'arrête

d'Ushuaia

ainsi

Les inscriptions

depuis le mis d'octobre

pour

de la

d'un circuit

pas là. puisque
nord-américaine

mondial

avec la création
et l'ouverture

d'un

en plein cœur des Rocheuses,

International
la création
événement

confirme
à court

son objectif

moyen terme

majeur, populaire

ne
d'une
UTMB

de soutenir

d'un

et de dimension

mondiale...
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