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ECOTRAIL PARIS® 2021-14ème EDITION: UN
PLATEAU ELITE D’EXCEPTION

Pour le retour du trail en Ile-de-France, le plateau élite du Trail 80km de l'EcoTrail Paris® est

particulièrement dense, notamment chez les hommes avec plus de 5 coureurs qui se distinguent

avec une cote ITRA* supérieure à 800 dont un coureur avec une côte à 907. Du côté des

femmes, la bataille s'annonce également intense avec notamment la présence de Sylvaine

CUSSOT et Irène AUBREE. Qui seront le premier et la première à franchir l’arrivée Pont de

Iéna face à la tour Eiffel le samedi 3 juillet ? Les autres distances (45km, 30km, 18km et 10km)

seront aussi très disputées avec de belles têtes d'affiches.

⏲

https://ecotrail.pr.co/


Les Traileurs Homme :

Du côté des femmes, les élites sont aussi au rendez-vous :

Eco-traileurs MAIF x Salomon
Le principe est simple pour ces Eco-traileurs : Parcourir le Trail 80km sous forme de relais tout

en ramassant les déchets sur son passage. 8 éco-traileurs se verront attribués entre 7 et 14km

du parcours et sensibiliseront les autres participants au ramassage des déchets.



Les différents relais des Eco-Traileurs sur le Trail 80km de l’EcoTrail Paris®

Plus d’informations sur : https://www.ecotrailparis.com

*L’indice de performance ITRA, qu’est ce que c’est ?

L’ITRA est une évaluation du niveau de vitesse des traileurs. Pour chaque course les traileurs se

voient attribués une note, la moyenne des notes sur différentes courses donne la côte ITRA au

niveau international et national.

https://www.ecotrailparis.com/


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.

https://www.ecotrailparis.com/
https://www.facebook.com/EcoTrailParis/
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