
La Verticale de la tour Eiffel® - Retour sur la première édition
des Battles de Montmartre

Mercredi 8 novembre 2017 – Paris : EcoTrail Organisation dans le cadre de la Verticale de

la tour Eiffel® organisait pour la première fois, les Battles de Montmartre, épreuve visant à

faire gagner 2 dossards de la célèbre course d’escaliers.

- Un véritable changement de décor et une occasion unique de découvrir la course d’escaliers

dans un lieu d’exception.

- L’opportunité également de faire partie des 129 heureux élus et de rentrer dans le groupe

restreint des participants de la Verticale de la Tour Eiffel®.

C’est ainsi que 32 hommes et 12 femmes ont été choisis suite à une inscription sur la page

facebook de l’épreuve.



Au terme de battles acharnés, Victor Sauvain du côté des hommes et Sonja

Shakespeare du côté des femmes ont remporté leur dossard pour l’édition 2018.

Retour en images sur cette épreuve inédite :

Photos - https://we.tl/HZCeJ2MG9F

Vidéos - https://we.tl/mAquaxJhEv

----------------------------------

Dates importantes pour l’édition 2018 de la Verticale de la tour Eiffel :

- Vendredi 10 novembre 2017 / 23h59 : fin des pré-inscriptions (via ce lien)

- Lundi 11 décembre 2017 / 19h – 21h : Conférence de presse de l’édition 2017 et annonce

des participants

- Jeudi 15 mars 2018 / 20h : 4ème édition de la Verticale de la tour Eiffel®

----------------------------------

http://verticaletoureiffel.runforyou.fr/
https://we.tl/mAquaxJhEv
https://we.tl/HZCeJ2MG9F


ABOUT ECOTRAIL® PARIS

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.

Pour plus d’infos concernant les Battles de Montmartre ou la Verticale de la tour Eiffel 2018 :

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

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

http://ecotrail.pr.co/
skype:amandine.northcommunication
mailto:amandine@north.fr
mailto:fabien@north.fr
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