
8 novembre 2017 – 19h : La Verticale de la
Tour Eiffel® met en jeu deux dossards pour
l’édition 2018



La Verticale de la Tour Eiffel® change de décors et organise les
Battles de Monmartre. Une première pour cette épreuve qui
verra sa 4ème édition se courir le 15 mars 2018. Une occasion
unique de découvrir la course d’escaliers dans un lieu
d’exception. Une occasion unique également de faire partie des
129 heureux élus et de rentrer dans le groupe restreint des
traileurs de la Tour Eiffel.

CONCEPT
Sous forme de battles à élimination directe (32 hommes et 32 femmes), les participants se

défieront en un contre un dans les escaliers de Montmartre. Le concurrent le plus rapide (1er

arrivé en haut des marches) remporte le battle et est qualifié pour le tour suivant, l'autre

concurrent étant définitivement éliminé.

Les vainqueurs du battle masculin et du battle féminin seront ceu

x qui auront remporté toutes leurs manches, ainsi que la finale. Ils se verront donc participer à

l’incontournable Verticale de la Tour Eiffel® le 15 mars prochain.

Toutes les informations pratiques et concernant l’inscription (gratuite) sont à retrouver sur la

page suivante :

Les battles de Montmartre

Organisation
Amandine Faye
amandine@north.fr
+ 33 (0)1 4545 6123
amandine.northcommunication

Organisation
Fabien Sommer
fabien@north.fr
+33 (0)1 4545 6123

mailto:fabien@north.fr
skype:amandine.northcommunication
mailto:amandine@north.fr
https://www.facebook.com/events/176816366219658/


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.

EcoTrail Eventssalle de presse

http://ecotrail.pr.co/
http://ecotrail.pr.co/

