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ECOTRAIL PARIS® 2021 : Résultats de la 14e
édition !
RÉSULTATS HOMMES

La journée du samedi 3 juillet était placée sous le signe de la performance, un moment 100%

trail avec la reprise de la compétition de cette discipline outdoor. 9550 inscrits se sont affrontés

sur les différentes distances, de 10 à 80km. La célèbre épreuve du 80km, et son arrivée sur le

pont d'Iéna face à la Tour Eiffel, était encore une fois la star de la journée. La nouveauté 2021

était du côté du parc de Saint-Cloud, avec le nouveau format 10km, pour s'initier à cette

discipline qui rassemble de plus en plus de coureurs ! En 14 éditions, l'EcoTrail Paris®

continue de séduire de plus en plus d'adeptes.

LE 80 KM

1650 inscrits se sont élancés pour le Trail 80 km, l’épreuve incontournable du week-end. Au

départ de l'Ile de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (78), les coureurs ont pu découvrir des

lieux atypiques de l'ouest francilien.

Après 5 heures 39 minutes et 43 secondes de course, Benjamin POLIN (dossard n°14) s’est

finalement imposé devant Nicolas DUHAIL (dossard n°7- 5H47’40) et Fabrice LE CALVEZ

(dossard n°15- 6H09’59) qui monte sur la 3ème marche du podium.

⏲

https://ecotrail.pr.co/


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 1450 inscrits cette année.

1. Guillaume TIPHENE (dossard n°4005– 3H14’07), 2. Nicolas DUBUGET (dossard n°4792–

3H16'52), 3. Bertrand GENCE (dossard n°4004– 3H21'24)

 



LE 30 KM

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

de Paris, habituellement fermée au public. Ce sont 2550 inscrits qui se sont élancés de l’avenue

du Château, dès 14h00.

1. Théophane BREUZIN (dossard n°8024– 2H12'59) 2. Emmanuel HOUZE (dossard n°8040-

2H13'56)3. Nadir SABI (dossard n°7737- 2H15'36)



LE 18KM

En format 100% nature, 2800 participants ont eu la possibilité de découvrir l'ambiance Trail

sur le 18km.

1. Clément Delbes (dossard n°11483- 1H14'07), 2. Julien Bartoli (dossard n°11574- 1H16'02), 3.

Sébastien Leday (dossard n°11329– 1H16’02)



LE 10KM

Ce nouveau format a permis a plus de 1100 participants de découvrir la discipline du trail à

travers un parcours composé de 92% de sentiers et avec 170m de dénivelé positif.

1. François SASAKI PÉRICOU (dossard n°16593- 38'44), 2. Steve VIALA (dossard n°16876-

40'59), 3. Brice PARDONNET (dossard n°16511–41'38)

Les résultats complets sont disponibles ici : https://ecotrail.livetrail.net/
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PHOTOS HD - ETP 2021 - 14ème édition

https://ecotrail.livetrail.net/
https://www.dropbox.com/sh/iu6rc2xmz91f6c9/AABsZGBDDIGQKi7c8HsNVwyla?dl=0


À PROPOS DE ECOTRAIL PARIS®

Créé en 2008, l’EcoTrail Paris® est une course nature écoresponsable accessible à tous les pratiquants. Elle
met en valeur le milieu naturel et culturel francilien en s’inscrivant au coeur des préoccupations du respect de
l’environnement. L’événement propose une offre variée de trails, longues et courtes distances, mais également
des marches nordiques et randonnées. L’EcoTrail Paris® sera en 2021 le premier évènement sportif du
dispositif Sport Planète élaboré par MAIF. 
Site internet : ecotrailparis.com 
Facebook : @EcoTrailParis

Created in 2008, EcoTrail Paris is an eco-responsible nature race accessible to all runners. It highlights the
natural and cultural environment of the parisian region by being at the heart of environmental concerns. The
event offers a variety of long and short distance trails, but also Nordic walking and hiking. In 2021, EcoTrail Paris
will be the first sporting event of the "Sport Planète" Program.
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