
New Balance est le partenaire principal de la prochaine édition de L’ECO-
TRAIL DE PARIS qui se déroulera les 17, 18, 19 et 20 Mars prochains. Cette
année, la course fête sa 9ème édition et propose en ouverture son épreuve
d’exception : la Verticale de la Tour Eiffel.

LEADVILLE V3
À cette occasion, New Balance présente la version 3 de l’incontournable modèle Leadville : idéale pour
les coureurs universels à pronateurs à la recherche d’une chaussure d’entraînement et de compétition
offrant amorti, accroche et stabilité sur tous types de terrains et de distances.







Comme chaque année, l’Eco-Trail proposera des épreuves trail (18km, 30 km, 50km et 80km) ainsi que
la célèbre Verticale de la Tour Eiffel. Pour la première fois cette année, la Team New Balance sera
présente sur chaque épreuve : Sébastien Buffard sur le 80km, Nicolas Bouvier-Gaz sur le 50km et
Vincent Viet sur le 30km.

La Verticale de la Tour Eiffel® sera dédiée à l’ascension du monument historique, du parvis au sommet,
soit 1665 marches. L’épreuve se tiendra le 17 Mars au soir. Pour la seconde édition de l’épreuve, la
Verticale de la Tour Eiffel® accueille 40 participants de plus que l’année dernière, pour un total de 100
sportifs. Après avoir terminé 5ème lors de l’édition 2015 et 1er parmi les Français, Cédric Fleureton,
athlète New Balance, participera également à cette nouvelle édition.



À PROPOS DE ECOTRAIL EVENTS

We are a Paris-based team that organises trail running events in close proximity of big European cities and it's
suburbs allowing urban participants of all walks of life and levels to rediscover local highlights of nature and
culture.

VOUS POURREZ RENCONTRER CÉDRIC FLEURETON ET VINCENT VIET SUR LE SALON
DESTINATIONS NATURE, AU STAND NEW BALANCE, LE JEUDI 17 MARS DE 10H À 12H
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