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ECOTRAIL PARIS 2019: Résultats de la 12e
édition !
RÉSULTATS FEMMES

La journée du samedi 16 mars était placée sous le signe de la performance, un moment 100%

trail. Plus de 11 500 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. La nouveauté 2019 était du côté du 30 et du 45km, avec une arrivée

mythique sur le parvis du Trocadéro, vue imprenable sur la tour Eiffel ! En 12 éditions, jamais le

plateau élite de l’EcoTrail Paris, toutes distances confondues, n’aura été aussi étoffé, avec des

coureurs de renommée internationale !

 LE 80 KM

2700 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 6 heures 54 minutes et 47 secondes de course, Maryline NAKACHE (dossard n°4) s’est

finalement imposée devant Sylvaine CUSSOT (dossard n°5- 7H06’19) et Jennifer LEMOINE

(dossard n°517 - 7H23’55) qui monte sur la 3ème marche du podium.

 

⏲



LE 45 KM

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 2000 inscrits cette année.

1. Mélanie EGALON(dossard n°5021– 03H57’18), 2. Marlène CONAN(dossard n°4501–

04H01’32), 3. Céline CADOT (dossard n°5053– 04H05'12)



LE 30 KM

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 3500 incrits qui se sont élancés de l’avenue du Château,

dès 10h00.

1. Mylène BACON (dossard n°6444 – 02H01'51) 2.Aurore MONRIBOT(dossard n°9037 –

 02H19'25) 3. Violette MERCIER (dossard n°8083 – 02H22'03)



 

LE 18 KM

En format 100% nature, 3200 participants on eut la possibilité de découvrir l'ambiance Trail sur

le 18km.

1. Fanny LEVESQUE (dossard n°13103  - 01H19'15), 2. Cécile LENNOZ GRATIN (dossard n

°13572 – 01H21’17) 3. Audrey BASSAC (dossard n°13388 – 01H21'18)

 

Les résultats complets sont disponibles ici : https://paris.ecotrail.com

 

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

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

SELECTION PHOTOS ETP 2019

https://www.dropbox.com/sh/lcxzy3jxbcbszwz/AAC6AR4bo5FjID_K86EEvxh3a?dl=0
https://paris.ecotrail.com/


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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