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L’ EcoTrail Paris® ouvre ses inscriptions !
Engagé depuis sa création dans la réduction de ses émissions pour lutter contre le

réchauffement climatique, l’EcoTrail Paris® est l’événement pionnier des pratiques éco-

responsables dans le sport. Par exemple, l’organisation a réduit considérablement les déchets

en rendant obligatoire le gobelet réutilisable et la pochette déchet pour tous les participants

quel que soit le format de course. Ce sont également 1,8 tonnes de rejet de CO2 évitées, soit

l’équivalent d’un aller-retour Paris-New York, avec la mise à disposition de ravitaillements «

responsables » ou encore 47 kg de rejet de CO2 évités grâce aux dons alimentaires et la

valorisation du textile récupérés par les équipes de l’EcoTrail Paris® sur le terrain. ( Pour en

savoir plus https://urlr.me/CTv9B )

Pour cette 14ème édition, le programme s’annonce riche, diversifié et très varié dans des

conditions plus estivales que les années précédentes.

La météo risque d’être plus clémente au mois de Juillet pour tous les participants ; mais

l’expérience sera toujours au rendez-vous avec 5 parcours au programme. Les parcours en forêt

auront un tout autre aspect, une nouvelle ambiance pour des sensations garanties.

Après une année 2020 particulièrement chaotique, l’organisation est impatiente de retrouver

les coureurs sur les parcours de l’EcoTrail Paris®. La nouveauté de l’édition 2020 (qui n’a pas

pu avoir lieu) refait son apparition, avec la nouvelle course : le trail 10km. Cette nouveauté va

permettre à de nombreux coureurs de se lancer dans la pratique du trail et de découvrir une

discipline qui convainc de plus en plus chaque année.

Les inscriptions seront ouvertes à partir de ce jeudi 4 mars à 12h00. Déjà plus de 5000 coureurs

sont inscrits (report de leur participation 2020) et l’organisation espère pouvoir faire le plein en

2021.

⏲

https://ecotrail.pr.co/
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« Nous avons mis tout en oeuvre pour respecter l’ensemble des mesures
sanitaires afin de garantir la sécurité des participants. L’EcoTrail Paris® reste
le pionner dans l’organisation d’événements éco-responsables et souhaite le
prouver chaque année ; nous avons hâte de retrouver les coureurs sur les
sentiers ! » confie Jérôme Toulouse, directeur de course de l’EcoTrail Paris®.

L’organisation a prévu un tarif préférentiel pour les premiers inscrits.

Plus d’informations et inscriptions : https://ecotrailparis.com/

Malgré le contexte sanitaire, l’organisation est heureuse d’annoncer que Thuasne a fait le choix

de continuer son soutien à l’EcoTrail® Paris en renouvelant son partenariat pour cette édition

2021. Thuasne mettra une nouvelle fois son savoir-faire au service des sportifs en les

accompagnant dans leur préparation jusqu’au jour J. En cette période si particulière, l’entraide

et la protection des personnes sont des objectifs majeurs. Ainsi, Thuasne équipera les bénévoles

et les membres de l’organisation de l’EcoTrail Paris® de masques barrières. Au-delà de la

qualité de filtration de ces masques, ils sont réutilisables et reflètent l’engagement éco-

responsable de la marque en limitant la production de déchets due à la surproduction des

masques jetables. Une valeur fondamentale que L’EcoTrail Paris® partage et défend depuis

plus de 10 ans.

https://ecotrailparis.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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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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