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EcoTrail Paris : édition 2020 annulée
Après un report imposé en mars à quelques jours de l'événement, et une
situation sanitaire qui se dégrade depuis l'été et plus encore depuis la
rentrée, l'EcoTrail Organisation est au regret de devoir annuler l'édition 2020
de l'EcoTrail Paris.
Cette lourde décision s'impose aujourd'hui aux organisateurs, les obstacles devenant trop

nombreux (complexité d'obtenir les autorisations, difficultés à trouver des bénévoles, ...) et

l'incertitude grandissant chaque jour en raison d'une organisation complexe.

"Nous partageons la déception des trailers inscrits qui s'étaient préparés et
entraînés pour l'édition reportée de mars en octobre et qui attendaient que
nous trouvions la solution pour que l'EcoTrail Paris ait lieu, malgré la crise du
covid-19. Nous y aurons cru jusqu'au bout, investi plus que de raison du temps
et des moyens financiers mais malheureusement, la situation sanitaire aura eu
raison de nous.
— L'organisation de l'EcoTrail Paris 2020

Avec le soutien de ses partenaires, l'EcoTrail Organisation propose aux trailers inscrits

plusieurs alternatives :

Pour ceux inscrits avant l'ouverture de la bourse d'échange et qui n'ont pas revendu

leur dossard :

1. Un avoir pour participer à l'édition 2021 ou 2022 de l'EcoTrail Paris,

2. OU un remboursement de 50% des droits d'inscription, avec un envoi par la poste du tee-

shirt de l'édition 2020

Pour ceux ayant acheté un dossard sur la plateforme d'échanges :

1. Un avoir pour participer à l'édition 2021 ou 2022 de l'EcoTrail Paris, ainsi que le tee-shirt de

l'édition 2020 par envoi postal.
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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.

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.

A ce jour aucune date n'est encore définie quant au déroulement de l'EcoTrail Paris 2021, mais

l'organisation l'affirme :

"nous comptons bien trouver le moyen de vous réunir à nouveau pour une
nouvelle édition ludique, festif et éco-responsable"
— L'organisation de l'EcoTrail Paris 2020
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Attaché de Presse
North Communication  
Nicolas BRUN  
Nicolas@north.fr  
+33 (0)1 45 45 61 23

EcoTrail Paris

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_ecotrail
mailto:Nicolas@north.fr
https://ecotrail.pr.co/
https://ecotrail.pr.co/



