
 22 janvier 2019, 11:18 (CET)

ECOTRAIL PARIS 2019 - 12ème EDITION:
Des participants aux profils singuliers
Une course nature pas comme les autres née il y a 11 ans ! En 2007, des amis trailers ont l’idée

d’organiser une course nature sur les lieux où ils ont coutume de s’entraîner. La particularité ?

Faire évoluer des concurrents dans une course en environnement urbain dont le parcours est

tracé en majeure partie sur des sentiers naturels. C’est une opportunité unique pour les

créateurs de sensibiliser coureuses et coureurs aux principes d’éco-responsabilité. C’est aussi la

singularité différenciante de l’événement qui séduit partenaires et territoires concernés.

Depuis l’événement n’a cessé de se développer et continue de séduire de plus en plus d’adeptes.

Cette année, pour sa 12ème édition et avec une hausse des inscriptions de plus de 12%,

l’EcoTrail va dépasser les 13 000 inscrits sur l’ensemble des parcours proposés. Découvrez plus

en détails quelques profils de trailers qui prendront le départ cette année.

Adil, 45 ans, va s’élancer sur le 80km de l’EcoTrail Paris

⏲



Peu importe son handicap, l’espoir et la persévérance lui permettent de vaincre toutes les

courses. Ce battant à la personnalité touchante se fixe chaque année des objectifs sportifs

toujours plus impressionnants. Il a couru (et fini) presque toutes les courses pari-siennes et

s’entraine à raison de 4 ou 5 sorties par semaine, à Saint-Cloud ou dans le bois de Boulogne. En

2017, il passe au trail avec sa première participation au 30km de l’Eco-Trail, puis 45km en 2018.

Il s’attaque cette année au célèbre 80km.

Brice Marmonnier, 39 ans, paratriathlète sur le 80km



Brice rêve des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 dans sa discipline du triathlon. Cette année, il a

coché l’EcoTrail Paris comme objectif de début de saison. Rugbyman avant son accident, il

décide de se lancer dans le triathlon après son amputation. Il participe aux sélections Equipe de

France Handisport dans sa catégorie et a déjà couru l’EcoTrail 30km l’an dernier. Athlète

international au parcours incroyable, ambassadeur des associations « Entr’aide » et « Une lame

pour courir », il va participer à la course sans aménagements particuliers et veut dégager un

message fort aux valeurs de courage et d’abnégation.

 

Fabien, 41 ans, Multifinisher de l’EcoTrail Paris

Fabien, 41 ans, est un coureur de son temps. Il ne se prend pas au sérieux, s’entraîne un peu

mais pas trop et pourtant, il est finisher de toutes les éditions de l’Ecotrail Paris. Un esprit sain

dans un corps sain. Fabien en a fait son obsession. C’est celle que ses pa-rents lui ont inculqué.

Les deux le suivent d’ailleurs autant que possible sur ses courses. Avec sa mère, il a même eu

l’occasion de parcourir les derniers mètres de l’édition 2013 de l’Ecotrail Paris. Il rempile pour

l’édition 2019 pour une nouvelle fois mettre des étoiles dans les yeux de sa famille très fière de

ses réussites.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les participants de l’EcoTrail et la
Verticale de la tour Eiffel 2019, contactez North Communication pour être
mis en relation avec les profils de votre choix.



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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