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NOUVEAUTE 2020 – La Verticale de la tour
Eiffel® innove avec un nouveau format de
compétition.
En raison de travaux engagés par la Société d’Exploitation de la tour Eiffel sur le monument ,
les organisateurs de La Verticale de la tour Eiffel ne peuvent garantir un accès au sommet et
innovent donc avec un nouveau format de compétition inédit.
Pour sa 6ème édition, la course ascensionnelle du monument le plus visité au monde propose
aux participants de réaliser deux fois l’ascension des 2 premiers niveaux de la tour Eiffel® (665
marches à gravir pour un dénivelé positif de 116 mètres pour un aller), et pour les meilleurs de
s’affronter lors d’une troisième ascension en finale.
L’épreuve se déroulera le mercredi 11 mars 2020 entre 20h10 et 22h20 en 3 temps :
1ère manche de qualifications - 665 marches
2ème manche de qualifications - 665 marches
Finale - 665 marches
Soit au total pour les finalistes une ascension globale de presque 2000 marches !

Le déroulé ?
Pour les qualifications :
Chaque participant prendra un départ individuel à la manière d’un contre-la-montre
suivant un ordre établi par l’organisation.
Les temps de la première et de la deuxième manche se cumulent afin d’établir un classement de
référence, base de la qualification pour la finale.
Pour la finale :
A l’issue des qualifications, les 10 premières femmes et les 20 premiers hommes
participeront à la finale.
La finale se déroulera sur le format de la poursuite (dépassement possible dans les escaliers
– une première depuis la création de l’événement en 2015 !).
L’athlète ayant réussi le meilleur temps cumulé des 2 manches de qualifications partira en
premier avec l’avance prise sur le deuxième, et ainsi de suite.
Ce nouveau format, ultra compétitif et spectaculaire, maintiendra en haleine les spectateurs
jusqu’au bout.

Qui sont les participants ?
La Verticale de la tour Eiffel® regroupe 131 participants répartis comme suit :
40 coureurs élites provenant du monde du running (courses d’ascension, Trail « km vertical
», Trail, course sur route, course sur piste, …)
81 coureurs tirés au sort à la clôture des pré-inscriptions à la course
10 coureurs sélectionnés directement par l’organisation sous forme de wildcard

Les 40 coureurs élites seront sélectionnés par un comité d’experts, à la suite de leur préinscription. La date de désignation des coureurs est fixée au 17 décembre 2019.
Les pré-inscriptions à La Verticale de la tour Eiffel® sont ouvertes ! Le tirage au sort des 81
coureurs préinscrits s’effectuera le 19 décembre 2019 suite à la validation des préinscriptions.
Les 10 wildcards seront quant à elles annoncées par l’organisation début 2020.

Qui sera le plus rapide ? Pour le savoir, rendez-vous le 11 mars
prochain !
Contact médias :
North Communication - amandine@north.fr - +33(0)6 59 10 64 77
SETE - Victoria Klahr +33 (0)1 44 11 23 44 - vklahr@toureiffel.paris
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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.
EcoTrail races are a concept of nature races accessible to all and eco-responsible. The race courses are set
close to major cities and their suburbs. The ambition of the organizers is to give as many people as possible a
chance to (re)discover the natural and cultural heritage of urban territories.
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