Confirmation résultats officiels Trail 80km EcoTrail Paris 2018
Suite à la publication officielle des résultats du Trail 80km de la 11ème édition de l'EcoTrail
Paris - qui s'est tenue le week-end dernier dans des conditions météorologiques extrêmement
compliquées - et en tenant compte de certaines réclamations d'athlètes élites jouant les
premières places, nous avons constaté des différences avérées sur les distances parcourues par
les uns et les autres.
Après partage de la problématique avec les coureurs concernés (par téléphone pour certains ou
sur la base des récits de course pour d'autres, et en regardant leurs traces gpx) et de toutes les
équipes mobilisées sur l'organisation de l'épreuve, il s'avère que les erreurs de parcours réalisées
par certains coureurs au niveau de Viroflay sont dues à une erreur d'aiguillage d'un bénévole de
l'organisation.
Cette erreur nous incombe donc à 100% et aucunement aux coureurs ayant coupé
involontairement le parcours. Ainsi, il n'est pas envisageable d'imputer une quelconque pénalité
de temps aux intéressés.

Pour ces raisons, nous confirmons ici le classement officiel du Trail 80km tel qu'il a été annoncé
et publié à l'issue de la course samedi soir. Par ailleurs, nous tenons à souligner ici le travail de
l'ensemble des équipes bénévoles signaleurs sur le terrain (près de 150 personnes mobilisées
tout la journée sur l'ensemble des parcours) qui ont dû faire face à des conditions météo
absolument dantesques et qui ont su faire preuve de professionnalisme et persévérance pour
accueillir, encourager et accompagner les quelques 8587 coureurs au départ (18, 30, 45 et
80km) dont 724 ont malheureusement dû abandonner (soit 2 fois plus que sur les éditions
précédentes).
Il n'est pas inutile de rappeler que sans le dévouement passionné de ces centaines de bénévoles,
l'événement ne pourrait avoir lieu.
Nous tenons ici à adresser nos plus sincères excuses aux athlètes élites qui estiment avoir subi
un préjudice sur leur résultat final. Nous savons qu'ils se sont préparés depuis des mois pour ce
rendez-vous et qu'ils nous font l'honneur de prendre le départ de nos courses c'est pourquoi
l'organisation prendra le temps nécessaire pour évaluer précisément les mesures à prendre pour
la prochaine édition tout en préservant l'esprit de liberté et de semi-autonomie qui font la force
du Trail.
L'association Les Trailers de Paris.
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À PROPOS DE ECOTRAIL PARIS

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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