
La Verticale de la Tour Eiffel®, des athlètes mais pas que...

Pour la seconde édition de l'épreuve, la Verticale de la Tour Eiffel accueille 40 participants de
plus que l'année de plus que l'année dernière. 100 participants, athlètes mais également des
profils bien différents venus des quatre coins du monde :

LOBODZINSKI PIOTR - Polonais : Le vainqueur de l'année dernière - Champion du monde du
circuit des verticales 2014 et 2015 fut l'année la plus prolifique pour Piotr. Il participa à 15 courses
d'escaliers dans le monde pour autant de victoires. Qu'en sera-t-il en 2016 ?

http://ecotrail.pr.co/images/193760


WALSHAM SUZY - Australienne : La gagnante de l’année dernière mais aussi ancienne
championne Australienne du 800m et 1500m, finaliste des jeux du Commonwealth sur 1500m, 5 fois
championne du monde de « Towerrunning » et 4 fois du circuit des Verticales revient elle aussi en
2016 et remet son titre en jeu.

KPATCHA ESSODOM - Togolais : Originaire du Togo, il est le seul représentant du continent
africain.

AMALFITANO GUY - Français : Unijambiste depuis ses 18ans, ce coureur français a terminé 49ème
en 2015 et détient le record du monde du 4000m sur une jambe.

LA FAMILLE WOO – Canadiens : La Verticale de la Tour Eiffel® - une histoire de famille. Le père et
la fille, travaillant dans le même restaurant dans la vie de tous les jours, participent tous les deux à
l’épreuve.

WARDIAN MICHAEL - Américain : Participer à la Verticale de la Tour Eiffel® le 17 mars prochain
puis enchainer avec le 80km (épreuve phare) de l’Ecotrail® de Paris tel est le programme de ce
traileur américain qui compte des dizaines de marathon et d'ultra marathons à son actif et de
nombreux records insolites.

FONTAINE BENOÎT - Français : Ce traileur passionné s’est lancé comme défi de gravir le Mont
Blanc et la Tour Eiffel le même jour (17 mars prochain)

Et pour plus d’informations sur ces athlètes, demandes d’interviews/portraits (ex. suivi entrainement /
vie personnelle) :

North Communication – 118 rue Réaumur 75002 Paris – 01 45 45 61 23

Amandine – Amandine@north.fr -Fabien – fabien@north.fr  
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À PROPOS DE ECOTRAIL EVENTS

We are a Paris-based team that organises trail running events in close proximity of big European cities and it's
suburbs allowing urban participants of all walks of life and levels to rediscover local highlights of nature and
culture.
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