Le 20 décembre 2019

Black Mountain Trail®
14 Mars 2020

Serez-vous à la hauteur
de la Montagne Noire ?
Le 14 mars 2020 aura lieu une nouvelle édition du Black Mountain Trail®, au
coeur de la Montagne Noire dans un cadre exceptionnel au Sud du
département du Tarn.
L'ouverture officielle des inscriptions a eu lieu le dimanche 27 octobre et
l'engouement a été spectaculaire !
En l’espace de moins de deux mois, l'événement compte déjà 1700 inscrits sur
les 2 300 places disponibles. U
 n véritable succès !

Cette année encore,
le Black Mountain Trail® promet
une b
 elle aventure sportive !

3 courses, 3 difficultés

Sportifs confirmés ou amateurs, le Black Mountain Trail® rassemble sans nul
doute les amoureux de nature sauvage et de sensations fortes.
L’événement présente 3 parcours qui empruntent plus de 55 km de sentiers
balisés d’intensités variables. Les premiers départs des courses auront lieu au pied
de l’église Saint Amans Soult, dès 6h00 du matin.

Les vainqueurs en 2019 :
Les vainqueurs de l'édition 2019 sont respectivement :
●
●
●

Julien Rodriguez (Athlétic-Club Montpellier) en 1h 32'23'' sur Objectif Nore
Fleury Roux (Atousport) en 3h1'17'' sur la Black Race
Maxime Tuaillon (Ambassadeur Uglow) en 6h 16' 1'' sur la Coupo Cambo.

Combien seront-t-ils à défier
la Montagne Noire cette année ?
2300 participants sont attendus pour cette nouvelle édition !
Le Black Mountain Trail® réunit des traileurs expérimentés comme occasionnels,
venant de plusieurs pays d’Europe. C’est aussi tout un village qui se rassemble
pour l’événement, avec plus de 200 bénévoles.
Mêlant sport et convivialité, cet événement est un véritable moment d’émotion
pour tous les participants ou accompagnants.

L’esprit du “Black”

Le Black Mountain Trail® est une course pédestre, sur sentier et chemins de
montagne, organisé par l'Association "ESPRIT MONTAGNE NOIRE". Le village de
départ se situe à 25 min de Castres, sur la route de Béziers (D612) - à
Saint-Amans-Soult, 81240.
En très peu de temps, la renommée de cette épreuve a franchi plusieurs
frontières, augmentant chaque année son nombre de participants. L’exigence
et la beauté des parcours nichés dans la Montagne Noire en direction de son
point culminant, le Pic de Nore, font de cette course un spot reconnu par les
adeptes de Trail.
Plaisir de courir, sensation d’évasion, le tout en immersion totale dans la
nature. Le “Black” est connu pour ses parcours techniques mais il l’est
également par son côté convivial.
Participer à cet événement, c’est aussi partager, profiter des produits locaux en
toute convivialité lors de la veillée italienne (la veille) et de la Nuit du Trail (après la
course). L’événement a d’ailleurs obtenu le Trophée de la Meilleure Organisation
en 2018 durant le challenge Trail Running Occitanie.

Chiffres clés :
● 2300 participants en 2019
● 65 000 visiteurs uniques sur notre site internet
● Portée des publications réseaux sociaux totale du BMT : 500
000
● 200 000 vues sur la vidéo du BMT 2019
● Plus de 50 sponsors

