
Samedi 19 mars 2016, Paris - La première journée d’épreuves de la 9ème édition de l’EcoTrail de Paris®
vient de se dérouler avec succès.

Une journée placée sous le signe de la performance réunissant 10 050 personnes avec, au programme :

La Marche Nordique Chronométrée 30km

Le Trail 18km

Le Trail 30 km

Le Trail 50 km

Le Trail 80 km

Pour cette édition, 2250 coureurs étaient engagés sur le Trail 80 km – épreuve phare de ce week-end
sportif éco-responsable.

Dès 12h15, les coureurs sont partis de St Quentin-en-Yvelines (78) et tout au long du parcours, ont foulé
les sentiers et chemins d’Ile-de-France, en découvrant des lieux franciliens remarquables : Domaine de St
Philippe, Observatoire de Meudon, Domaine national de Saint Cloud, Forêts Domaniales de Versailles,
L’ile Saint Germain, Le Champ de Mars, pour finir au premier étage de la Tour Eiffel.



C’est après 05 heures 25 minutes et 27 secondes de course que DUHAIL Nicolas (français - n°1208) s’est
finalement imposé devant STUCK Yoann (n°2 - 05’27’08) et GAULT Emmanuel (n°1 - 05’31’07) qui
décroche la 3ème marche de ce podium.

Du côté des femmes, Sylvaine CUSSOT Sylvaine (n°11) s’est imposée en 06 heures 49 minutes et 59
secondes devant DELAGE Marion (1116 - 07’01’49) et HASCOET Sylvie (n°1631 - 07’02’29) qui décroche
la 3ème marche de ce podium.

Pour la 2ème plus longue épreuve de la journée, le Trail 50km, ce sont environ 1800 trailers qui se sont
alignés ce matin sur la ligne de départ situé au coeur du Domaine du Château de Versailles (78).

Classement hommes :

1. PICOUL Xavier (français – n°5337 – 03’32’26’)

2. CARRARA Luca (italien - n°5488 - 03’32’ 46’)

3. PRUVOST Sylvere (français - n°5173 - 03’33’31’)

Classement Femmes :

1. LAFAYE Caroline (française – n°4185 – 04’09’12)



2. LEFEBVRE Cécile (française - n°4190 - 04’14’30)

3. CANINO Aurore (française - n°4108 - 04’21’28)

Du côté de Meudon (92), ils étaient un peu plus de 3300 participants à s’élancer de l’avenue du Château,
dès 10h00, pour prendre part au Trail 30km.

1ers

Classement hommes :DURAND Régis (français – n°8616 – 02’01’41’)

SARRAN Geoffroy (français - n°8571 - 02’01’41’)

BELHAJ Hamid (français - n°9037 - 02’01’41’)

MORANGE Yoan (français - n°8341 - 02’01’41)

Classement Femmes :

1. BLAUT Garance (française – n°8885 – 02’14’44)

2. SOENEN Virginie (française – n°8266 – 02’20’39)

3. MOREAU Magali (française – n°8638 – 02’21’41)

2ème départ à Meudon avec le Trail 18km et ses 2500 participants. Un départ à 9h de l’avenue du
château de Meudon.

Classement hommes :1. BINET David (français – n°13093 – 01’13’54)

2. CORRIAUX Julien (français - n°11376 - 01’14’03’)

3. MOREAU Stéphane (français - n°12634 - 01’18’47’)

Classement Femmes :

1. BOUQUET Lucie (française – n°13127 – 01’30’59)

2. CHAILLOUX Lucile (française – n°11306 – 01’32’35)

3. LENNOZ GRATIN Cécile (française – n°11971 – 01’35’00)

Pour finir Meudon accueillait également quelques 300 participants dès 10h45 pour le départ de la Marche
Nordique Chronométrée 30km.



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.

Classement hommes :1. CASASSUS Michel (français – n°9737 – 03’25’44’)

2. GURY Cyrille (français - n°9749 - 03’26’31’)

3. ABEN Bart (néerlandais - n°9518 - 03’33’29’)

Classement Femmes :

Résultats en cours de validation.

Dimanche 20 mars 2016, une journée placée
sous le signe des loisirs
L’EcoTrail de Paris® c’est aussi une journée loisirs et de découverte d’une nouvelle pratique sportive
avec des épreuves non chronométrées, et près de ... participantes attendus ! Au programme : 3 Marches
Nordiques et 4 randonnées. Au départ des différents départements de l’Ile-de-France (75, 78, 94, 95), ces
épreuves permettront à leurs participantes de traverser à leur rythme les sentiers souvent trop peu connus
de la région et de découvrir le patrimoine local avant d’arriver au salon Destinations Nature, Porte de
Versailles (Hall 4).
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