
 Le défi        

 
Le JUNUT sera organisé pour des traileurs expérimentés. Pour participer au 

JUNUT, il est nécessaire d’obtenir une invitation. La longueur totale de la course 

sera 239 km avec un dénivelé positif de 7.500 m. Le JUNUT utilise le sentier de 

randonnée JURASTEIG. Ce sentier est bien balisé et se passe montant et 

descendant constamment par le paysage merveilleux du Jura bavarois. Le 

départ et l`arrivée du JUNUT sera à Dietfurt an der Altmühl.  

 

Participation 

 
Si vous souhaitez participer au JUNUT vous avez besoin d'une invitation. 

Contactez-nous s'il vous plaît et nous dites quelque chose de votre expérience 

de course Ultra-Trail. Il est absolument nécessaire d'avoir fini un Ultra-Trail de 

plus de 160 km. Pour vous inscrire vous devez accepter le Teilnehmer-Erklärung 

(Disclaimer). Veuillez utiliser Google Translator ou quelque chose similaire et 

assurez-vous que vous avez compris le sens. Votre confirmation est obligatoire. 

 

Date et lieu 
 
La 9ème édition du JUNUT aura lieu de vendredi, 05 avril 2019 au dimanche,  

07 avril 2019. Le départ sera donné le vendredi à 10:00 h à Dietfurt an der 

Altmühl. Si nous croyons que vous êtes capable de finir la course plus 

rapidement que dans 48 ½ heures, pour des raisons d'organisation, votre temps 

de départ sera à 15:00 h. Pour plus d'informations, veuillez consulter le 

programme de la course. 

 
Route 

 
La course JUNUT est difficile. Certains des participants des dernières éditions 

disent même très difficile. Vous couriez pendant le jour et la nuit. Les chemins 

sont raides, étroits et rocailleux et dans certaines régions même exposés. Donc 

vous devez être un traileur avec beaucoup d'expérience. 

 

Temps maximum 
 
Vous avez 53 1/2 heures pour atteindre la ligne d'arrivée à Dietfurt. Ce n'est 

pas trop pour 239 km. Le vainqueur du JUNUT 2018, Tobias Krumm, a terminé 

la course en 29:34 heures et seulement 30 des plus de 100 participants ont 

terminés la course complête. Il y aura des Cut-Offs à Matting (78 km), 

Schmidmuehlen (138 km) et Deining (202 km). 

 

Classification 

 
Il y aura deux classifications:  JUNUT 239 (course complète) et 

     JUNUT 170 (Kastl) 

http://www.junut.de/anm-tn-erkl/
http://www.junut.de/anm-tn-erkl/
http://www.junut.de


Balisage 

 
Le sentier JURASTEIG est bien balisé. Ces balises, cependant, sont conçues pour 

une randonnée en plein jour et ne sont pas reflètant. Donc, nous recommandons 

fortement l'utilisation d'un dispositif GPS. 

 
Équipement obligatoire 

 
• téléphone mobile 

• tracker (fournie pas l´organisation) 

• sac à dos avec réserve d'eau minimum 1,5 litre 

• réserve alimentaire, barres énergétiques ou nourriture solide 

• couverture de survie 

• veste imperméable pour des conditions de mauvais temps 

• pantalon ou collant de course à jambes longues 

• lampe frontale avec piles de rechange 

• gobelet personnel (aucun gobelets sont disponibles dans les ravitos) 

• road-book 

 

Fortement recommandé 

 

• appareil GPS 

• casquette ou bandana 

• gants 

• une certaine somme d'argent pour acheter éventuellement de la 

nourriture ou si vous avez besoin de quelque chose d'autre 

• bandages élastiques 

• bâtons 

 

Postes de secours 
 
Nous avons l'intention d'organiser 12 ravitaillements, ainsi qu'un «service 

Drop-Bag» pour Matting (78 km), Schmidmühlen (137 km) et Deining  

(202 km). A Matting (78 km) les saveurs pompiers vont prendre les participants 

en bâteau sur le Danube. Pour plus d'informations, veuillez consulter le 

programme. 

 

Service de navette 

 
Pour ceux qui s´arrêtent pendant la course, nous allons organiser un service de 

navette reliant les postes de secours avec Dietfurt ou avec la station Drop-Bag 

suivante. 

 

Nombre de participants 

 
Max. 125 participants 

 
Frais d'organisation 

 
• € 165,00 

• Retraite jusqu'au 31 décembre 2018:  remboursement de 70 % 

• Retraite jusqu'au 31 janvier 2019:   remboursement de 50 % 

• Retraite après le 31 janvier 2019:   aucun remboursement 


