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CARTON PLEIN POUR LA 15e ÉDITION DE
L’ECOTRAIL PARIS®

Paris, le 19 mars 2022,

Pour sa 15ème édition, l’EcoTrail Paris retrouvait le mois de mars et signait donc le début de

la saison des trails avec plus de 11 000 coureurs prêts à s’élancer sur l’un des 5 parcours de trail,

du 10km au 80km.

L’occasion pour les passionnées de nature et de course à pied de partir à la découverte du

patrimoine francilien en s’élançant sur les sentiers de l’ouest parisien pour une journées

d'épreuves sportives riche en émotions.

⏲
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Pour cette 15ème édition de l’EcoTrail Paris®, le mythique 80km se clôturait par la montée des

marches du 1er étage de la tour Eiffel. Chez les hommes, Nicolas Duhail, deuxième en

2021, s’est imposé en 5 heures 49 minutes et 46 secondes. Tandis que chez les femmes,

Maryline Nakache l’emporte en 6 heures 44 minutes et 7 secondes.

Podium 80km Hommes :

1. Nicolas DUHAIL en 5 heures 49 minutes et 46 secondes

2. Benedikt HOFFMANN en 5 heures 50 minutes et 52 secondes

3. Yoann STUCK en 5 heures 52 minutes et 42 secondes

Podium 80km Femmes :

1. Marilyne NAKACHE en 6 heures 44 minutes et 7 secondes

2. Camille THIRÉ-MONNIER en 7 heures et 8 minutes 

3. Mélanie EGALON en 7 heures 20 minutes et 32 secondes

Podium 45km Hommes :

1. Vincent VIET en 3 heures 3 minutes et 39 secondes

2. Pierre-Yves BRIAND en 3 heures 9 minutes et 8 secondes

3. Miguel Angel MARTINEZ GREGORIO en 3 heures 19 minutes et 19 secondes

Podium 45km Femmes :

1. Anne-Lise LE QUÉRÉ en 3 heures 41 minutes et 58 secondes

2. Perrine ROUFFIAC en 3 heures 57 minutes et 16 secondes

3. Sophie JUNG en 4 heures 3 minutes et 39 secondes

Podium 30km Hommes :

1. Gabriel ESPADA en 2 heures et 35 secondes

2. Sébastien LEDAY en 2 heures 1 minute et 35 secondes

3. Julien GALOT en 2 heures 2 minutes et 30 secondes

Podium 30km Femmes :

1. Vanja CNOPS en 2 heures 14 minutes et 51 secondes

2. Laure BOUCENA-BADON en 2 heures 23 minutes et 24 secondes

3. Oriane DUJARDIN en 2 heures 27 minutes et 23 secondes

Podium 18km Hommes :

1. Gatien AIRIAU en 1 heure 10 minutes et 32 secondes



2. Thomas BENICHOU en 1 heure 13 minutes et 32 secondes

3. Colin OLIVERO en 1 heure 14 minutes et 22 secondes

Podium 18km Femmes :

1. Mylene BACON en 1 heure 22 minutes et 55 secondes

2. Armelle D ESQUERRE en 1 heure 27 minutes et 50 secondes

3. Barbara DEMAZURE en 1 heure 33 minutes et 3 secondes

Podium 10km Hommes :

1. Simon CLOT en  36 minutes et 56 secondes

2. Geoffray GILLET en 38 minutes et 44 secondes

3. Corentin LE BER en 38 minutes et 46 secondes

Podium 10km Femmes :

1. Julia DUBOIS en 47 minutes et 29 secondes

2. Caroline DROUIN en 47 minutes et 40 secondes

3. Isabelle POUGE en  47 minutes et 59 secondes

Résultats complets via ce lien : https://ecotrail.livetrail.run/

Enfin, pour clôturer l’EcoTrail Paris®, près de 500 inscrits ont pu arpenter les différents

parcours de marches nordiques (10 et 18km) proposés lors de cette journée consacrée à la

nature !

 

Avec 9 500 finishers pour cette année 2022, l’EcoTrail Paris® continue de s'affirmer

comme une référence incontournable des événements sportifs et écoresponsables en France.

 

L’ÉVÉNEMENT SPORTIF PIONNIER DES DÉMARCHES ÉCO-RESPONSABLES

L’EcoTrail Paris® né en 2008 est l’événement pionnier des pratiques éco-responsables, sa

création a été marquée par la volonté d’inscrire dans son ADN des engagements écologiques

forts : fin du t-shirt finisher, ravitaillement local et bio, gestion optimisée de l’eau, empreinte

carbone réduite… L’EcoTrail Paris® est aujourd’hui un véritable laboratoire d’expériences pour

tester, approuver et généraliser des solutions à impact écologiques. Au-delà de la volonté de

minimiser son impact environnemental, l’EcoTrail Paris® a pour ambition de devenir une

plateforme de sensibilisation pour faire informer le plus grand nombre aux enjeux climatiques

et inciter agir.

https://ecotrail.livetrail.run/


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® est depuis 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. Since 2021, EcoTrail
Paris is the first sporting event of the "Sport Planète" Program.

Photos disponibles en téléchargement en cliquant ici

Ours news disponible en téléchargement en cliquant ici

Pour découvrir ou redécouvrir cet évènement devenu incontournable en Ile-de-France, rendez-

vous sur le site : https://ecotrailparis.com/
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