
ECOTRAIL PARIS 2018: RETOUR SUR UNE
JOURNEE MEMORABLE AVEC UN PLATEAU
ELITE D’EXCEPTION !
RÉSULTATS FEMMES

La journée du samedi 17 mars était placée sous le signe de la performance, un moment 100%

trail. Plus de 10 355 concurrents se sont affrontés sur les différentes distances, de 18 à 80km.

La célèbre épreuve du 80km, et son arrivée au premier étage de la tour Eiffel, était encore une

fois la star de la journée. En 11 éditions, jamais le plateau élite de l’EcoTrail Paris, toutes

distances confondues, n’aura été aussi étoffé !

 

 2 572 inscrits se sont s’élancés pour le Trail 80 km, l’épreuve incontournable du week-end. Au

départ de Saint-Quentin-en-Yvelines (78), les coureurs ont pu découvrir des lieux atypiques de

l'ouest francilien.

Après 7 heures 34 minutes et 41 secondes de course Sylvaine Cussot (dossard n°10) et Gaëlle

Decorse (dossard n°2310) terminent la course main dans la main et s’imposent devant Claire

Bannwarth (dossard n°865 - 07H36’17) qui décroche la 3ème marche de ce podium.

 



Avec un départ depuis le Château de Versailles, le Trail 45 km idéal pour les marathoniens

souhaitant se convertir au trail moyenne distance, 2ème plus longue épreuve de la journée, a

réuni 1 832 inscrits cette année.

1. Jennifer LEMOINE (dossard n°5729 – 03H41’27), 2. Sylvie QUITTOT (dossard n°4138–

03’56’44), 3. Jackie MORES (dossard n°5107 – 04’14’41)

Le Trail 30 km s’est déroulé du côté de Meudon (92), au départ de la Terrasse de l'Observatoire,

habituellement fermé au public. c’est 3 257 participants qui se sont élancés de l’avenue du

Château, dès 10h00.

1. Mylène BACON (dossard n°6276 – 02’23’09), 2. Marlène GILLET (dossard n°7099 –

02’32’01), 3. Barbara SANCHEZ (dossard n°7248 – 02’36’14)

 

 

En format 100% nature, 2 694 inscrits ont eu la possibilité de découvrir l’ambiance trail avec le

Trail 18 km.

 



À PROPOS DE ECOTRAIL PARIS

1. Eve LE FLO’CH (dossard n°13086– 01’20’59), 2. Marie-Anne BIGOT (dossard n°13590–

01’22’18), 3. Lucie CHAILLOUX (dossard n°12414– 01’27’21)

Les résultats complets sont disponibles ici : http://ecotrail.livetrail.net/

A-propos de EcoTrail Paris

EcoTrail est un concept d’événements de course nature organisés 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.
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L'EcoTrail® est un concept de course nature, accessible à tous et éco responsable dont le terrain de jeu se situe
à proximité directe des grandes villes et de leur banlieue. L'ambition des organisateurs est d'offrir au plus grand
nombre l'opportunité de (re)découvrir le patrimoine naturel et culturel des territoires urbains.
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