
 

INFORMATIONS POUR LES ATHLETES 

Cher/ère athlète, 

La deuxième édition du Championnat du Monde de Plogging a commencé ! Plusieurs trails 

font partie d’un réseau international de courses qualificatives : le Tour du Lac de Varese (IT), 

Ymittos Marathos – SESSI (GR), Trail del Bersaglio (IT), Tuscany Crossing (IT), Zumbador Trail 

(VE), 100 miglia del Monviso, Monviso Trail et Gran Trail de Courmayeur (IT). 

Une course qualificative donne la possibilité aux athlètes qui sont déjà enregistré(e)s de 

participer au processus de sélection pour la finale du Championnat du Monde de Plogging. 

La qualification est gratuite pour les athlètes intéressé(e)s. 

Afin d’obtenir des points, il faut juste courir loin du circuit de la 

course en respectant toutes les règles établies par les 

organisateurs, et ramasser les déchets trouvés dans les sentiers.  

A l’arrivée, il y aura une poubelle « spéciale » avec le logo du 

WPC, et les athlètes y devront jeter leurs sachets avec les 

déchets. Le staff prendra compte des points singulaires de 

chacun(e) athlète, en triant les déchets ramassés lors de la 

course. Gants et sachets seront donnés à tous(tes) les athlètes 

avant la course avec un spécifique « Plogger kit ».  

Voici comment les points seront calculés : 

 1 point par km de distance. 

 1 point par 10 mètres de dénivelé. 

 1 point pour chaque minute gagnée par rapport au temps maximum de la course ; 

par exemple : temps max 8 heures, temps dépensé par l’athlète 5 heures et 35 

minutes = temps « épargné » = 2 heures et 25 minutes = 145 points). 

 1 point chaque gram de CO2 économisée. Ce compte sera effectué par le bureau 

technique d’ERICA Soc. Coop., en transformant le poids de chaque objet/déchet 

collecté et déposé à la fin de la course, en CO2 équivalente. La CO2 ne coïncide 

pas avec le poids et dépend de la typologie du matériel. 

https://worldploggingchampionship.com/


 

Les athlètes ont la possibilité de participer autant courses qu’ils/elles veulent pour 

augmentes leur score personnel dans le classement général. La finale aura lieu du 30 

septembre au 2 octobre 2022 à Villar Perosa, Piémont, Italie. Pendant la finale, 

l’organisation s’occupera de fournir nourriture et hébergements aux finalistes. 

Pour tous renseignements supplémentaires à propos du Championnat et de la finale, 

consultez le site. Si vous êtes intéressé(e)s par la procédure de sélection, vous pouvez vous 

enregistrer et connecter ici. 

Pour toute aide additionnelle, merci de nous contacter à l’adresse e-mail 

info@worldploggingchampionship.com.  
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