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Réussite totale pour la 14ème édition de
l'EcoTrail Paris®
A l’issue d'une journée d’épreuves sportives riche en émotions, la 14ème édition de

l’EcoTrail Paris® s'achève, avec près de 6000 finishers. Une édition qui a accueilli un

nouveau format de course, le 10km, qui a permis a plus de 1100 participants de découvrir la

discipline du trail dans le Parc de Saint-Cloud.

C'était l'occasion pour les passionnés de nature et de course à pied de pouvoir remettre un

dossard et participer à l'EcoTrail Paris® qui sonnait comme la reprise de la compétition après

des mois difficiles.

Sous une température quasi-estivale, une journée 100% trail au programme où les

participants ont foulé les sentiers de différents parcours de l'ouest parisien allant de 10km à

80km. Grâce à des conditions particulièrement agréables, les coureurs ont pu pleinement

profiter du cadre qui s'offrait à eux pour cette 14e édition de l'EcoTrail Paris®, courue

exceptionnellement en Juillet. La nouveauté 2021 a permis aux finishers du 10km de découvrir

les sensations de la discipline du trail sur un parcours composé à 92% de sentiers . Sur le

mythique 80km et son arrivée au Pont d'Iéna, face à la Tour Eiffel, c'est Benjamin POLIN, qui

s'est imposé en 5 heures 39 minutes et 43 secondes. Chez les femmes, Sylvaine CUSSOT a été la

plus forte en franchissant la ligne après 7 heures 7 minutes et 33 secondes d'effort.
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Enfin, pour clôturer l’EcoTrail Paris®, près de 250 inscrits ont pu arpenter les différents

parcours des randonnées et des marches nordiques proposés lors de ce weekend consacré à

l'Outdoor !

Avec 6000 finishers pour cette année 2021, l’EcoTrail Paris® continue de s'affirmer comme

une référence incontournable des événements natures et écoresponsables en France et en

Europe.

Une édition 2021 encore plus responsable !
Conscient des enjeux de l’alimentation dans la préservation de notre planète, l’organisation

avait décidé pour cette 14ème édition de porter une attention particulière à ses ravitaillements.

Toujours sur un principe de laboratoire d’innovation permettant de tester de nouvelles

solutions à l’échelle d’un événement grand public, l’organisation s’est appuyée sur l’expertise de

plusieurs acteurs pour redéfinir complètement l’offre alimentaire proposée aux coureurs sur les

ravitaillements de chaque course ; fini les bananes et les oranges ! Les coureurs ont été ravis des

différentes alternatives proposées (Pastèques, pommes, miel…).

L’EcoTrail Paris® : des éco-traileurs pour sensibiliser les participants
L’EcoTrail Paris est un concept unique d’événement de masse qui a su depuis ses débuts allier

exploits sportifs et développement durable / éco-responsabilité.

De nombreuses actions sont menées en amont de l’événement, mais aussi pendant. 8 éco-

traileurs, soutenus par MAIF & SALOMON, ont parcouru le Trail 80km sous forme de relais

tout en ramassant les déchets sur son passage. Les 8 éco-traileurs se sont partagés entre 7 et

14km du parcours et ont sensibilisé auprès des autres coureurs et coureuses au ramassage des

déchets. Un moyen pour l'organisateur de garantir le principe de « course propre » et de

mobiliser tout le monde !

 

 

Retrouvez les résultats complets du weekend sur :
http://ecotrail.livetrail.net/

 

Retour en images:
Une sélection de photos du week-end est disponible via les liens suivants : 

- Samedi (EcoTrail Paris® - épreuves de trails)

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


 

Un ours vidéo est disponible via le lien suivant :

EcoTrail Paris® - Ours news

https://www.dropbox.com/sh/54tay17bvh9x4pr/AADRGqZhvnx325dNlgKQtJHya?dl=0
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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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