10ème édition de l’EcoTrail de Paris® :
Découvrez les 1ers résultats.
La journée trail de la 10ème édition de l’EcoTrail de Paris® vient de se dérouler ce samedi 18
mars 2017. Une journée qui a réuni 8 644 personnes avec au programme, différents trails de
18km à 80km.
Le Trail 80 km se démarque lors de cette 10e édition comme épreuve incontournable de ce
week-end sportif et éco-responsable. Il dénombrait 2 084 inscrits. Dès 12h15, les coureurs sont
partis de St Quentin-en-Yvelines (78) et tout au long du parcours, ils ont foulé les sentiers et
chemins d’Ile-de-France, en découvrant des lieux franciliens remarquables.
Chez les hommes, après 05 heures 48 minutes et 30 secondes de course, Emmanuel Gault
(dossard n°03) s’est finalement imposé devant Nicolas Duhail (dossard n°1 - 05’56’01) et
Alexandre Mayer (dossard n°04 - 06’22’10) qui décroche la 3ème marche de ce podium. C'est la
quatrième victoire d'Emmanuel Gault.
Chez les femmes, après 06 heures 28 minutes et 22 secondes de course Jasmin Nunige (dossard
n°07) s’est finalement imposée devant Sylvaine Cussot (dossard n°2296 - 07’04’41) et Carmen
Maria Perez Serrano (dossard n°98 - 07’31’29) qui décroche la 3ème marche de ce podium.
Du côté du Trail 45 km, 2ème plus longue épreuve de la journée, ce sont 1 498 coureurs qui ont
pris le départ situé au coeur du Domaine du Château de Versailles (78).

Classement homme :
1. Jonathan Duhail (dossard n°4004 – 02’59’14)
2. Hamid Belhaj (dossard n°5442 – 02’59’43)
3. Benoit Gandelot (dossard n°4006 – 03’03’32)
Classement femme :
1. Marie-Amélie Juin (dossard n°5411 – 03’25’33)
2. Maryse Veyer (dossard n°4843 – 03’41’46)
3. Cécile Lefebvre (dossard n°4013 – 03’47’51)
Pour l’épreuve du 30 km qui s’est déroulée du côté de Meudon (92), ce sont 2815 participants
qui se sont élancés de l’avenue du Château, dès 10h00.
Classement homme :
1. Mikel Besora Susano (dossard n°6275 – 01’57’04)
2. Franck Saintillan (dossard n°8695 – 01’57’10)
3. Benjamin Papillon (dossard n°7072 – 01’57’20)
Classement femme :
1. Dominika Stelmach (dossard n°8848 – 02’05’27)
2. Mylène Bacon (dossard n°8480 – 02’10’20)
3. Jennifer Lozano (dossard n°7164 – 02’22’29)
1er départ de Meudon dès 8h30 sur la terrasse de l’Observatoire, avec le Trail 18km et ses 2 247
partants.
Classement homme :
1. Benjamin Gallo (dossard n°13614 – 01’12’39)
2. Bertrand Mougnaud (dossard n°11210 – 01’15’07)
3. David Petit (dossard n°11771 – 01’15’15)
Classement femme :
1. Alizée Barrier (dossard n°13542 – 01’19’46)
2. Camille Andrieu (dossard n°11906– 01’22’07)
3. Emilie Dardet (dossard n°13610 – 01’22’22)
Les résultats complets sont disponibles ici : http://ecotrail.livetrail.net/
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À PROPOS DE ECOTRAIL EVENTS

EcoTrail est un concept d'événements de course nature organisée à proximité directe des grandes villes et leur
banlieue et dont l'ambition est d'offrir au plus grand nombre l'opportunité de (re)découvrir le patrimoine naturel et
culturel de leur territoire tout en s'adonnant à une activité sportive en plein air.
EcoTrail is a concept of trail running events organized in close proximity to major cities and their suburds and
whose ambition is to offer to many as possible to (re) discover the natural and cultural heritage of their territory
while participating to outdoor sports activities.
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