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Sports

SPECIAL TRAIL

L'ÉCOTRAIL DE PARIS ATTEND PRES DE 13 OOO PARTICIPANTS

L'ÉPREUVE INCONTOURNABLE
Des milliers de coureurs sont attendus à partir de demain sur les lignes de départ de l'événement
francilien. Plusieurs épreuves sont au programme, avec une arrivée mythique dans la capitale.

Depuis 2OO8, l'EcoTrall dè
Paris est le rendez-vous annuel de mil-
liers de traiteurs. Devenue un vrai succès,
l'épreuve francilienne est partie d'une idée
un peu folle. Car il fallait oser lancer une
course nature près de Paris «Lorsqu'on
évoque le trail, on pense à la montagne, la
mer ou la campagne. Lin (rail près de la
capitale peut surprendre», explique Stépha-
nie, une habituée de l'épreuve Pourtant,
l'idée des organisateurs, dont Jean-Charles
Perrin, fut simple. Quitte à organiser un trail
en Ile-de-France, autant impliquer Pans
et ses 2 millions d'habitants Proposer une
course nature était une idée d'autant plus
intéressante que personne n'imaginait pos-
sible d'y organiser des parcours à plus de
90 % nature avec une arrivée en ville.

La mise en valeur du patrimoine
En promettant des tracés étonnants exploi-
tant les nombreux bois, forêts, parcs et met-
tant en valeur un patrimoine naturel et
culturel souvent méconnu,
l'intérêt a commencé à se
manifester très rapidement
Et le bouche à oreille a fait le
reste. En quèlques années,
l'Ecoïïail est monté en puis-
sance 1 400 participants
lors de la première édition,
environ 13 000 attendus cette année. Si,
des trois épreuves proposées initialement,
le 30 km rassemble le plus de coureurs, le
50 km avec ses premiers kilomètres dans

3 QUESTIONS À

Une course
nature avec
une arrivée

en ville.

Ie parc du château de Versailles a une jolie
cote Maîs c'est surtout le 80 km qui

s'est imposé comme une
course référence dans le petit
monde du trail Au-delà de
l'exigence du parcours et de
la distance, c'est l'arrivée au
premier étage de la tour Eiffel
qui a rendu cette épreuve
mythique Dans le même

temps, l'événement a su diversifier son offre
et répondre à une demande croissante de
nouveaux pratiquants En s'ouvrant ainsi
aux marcheurs et aux randonneurs, les or-

ganisateurs ont su toucher un public plus
large Quand on parle EcoTrail, on évoque
aussi l'aspect environnemental. Lépreuve
est garante des comportements des cou-
reurs sur route qui doivent être obligatoire-
ment modifiés. Moralité, l'EcoTrail se montre
toujours plus responsable dans la sensibili-
sation des nouveaux pratiquants. Et le mes-
sage semble passer Lannée dernière,
les bénévoles de WWF n'ont ramassé que
onze kilos de déchets imputables aux
8 000 coureurs des différentes courses
EcoTrail de Paris, dès demain et
jusqu'à dimanche, traildeparis.com

Jean-Charles Perrin
Organisateur

de l'EcoTrail de Paris

«PARIS ATTIRE
NATURELLEMENT»

A quoi attribuez-vous
le succès de la course ?
Contrairement à ce que les gens ont
pensé, nous n'avons pas créé un nou-
veau concept mais implanté une pra-
tique dans un environnement qui ne
s'y prêtait pas une course nature en
ville. Les pratiquants de trail y ont
trouvé leur compte et les néophytes
un moyen de s'initier «à domicile» Par
ailleurs, en organisant à Paris une
course nature, on invitait un grand
nombre de coureurs locaux à s'y asso-
cier, et pour les autres c'était l'occa-
sion de venir découvrir l'Ile-de-France
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À U ASSAUT DU SOMMET DE LA TOUR EIFFEL

Toutes les 30 secondes, un coureur prendra le départ.

Ce sont 1665 marches
à gravir le plus vite possible
Le menu proposé aux partici-
pants de la Verticale de la tour
Eiffel, une course ascensionnelle
qui les mènera au dernier étage
de la dame de fer pour 279 mè-
tres d'ascension pure, est cos-
taud Ce format de course, sur le
modèle d'un contre-la-montre
avec un départ toutes les 30 se-
condes, est un véritable défi
sportif La course représente un
effort si violent que beaucoup
l'estiment plus dure qu'un sprint
Pourtant, ils ont été 400 coureurs
de 23 nationalités différentes à

postuler cette année Seuls
100 d'entre eux feront partie de
l'aventure : 40 athlètes interna-
tionaux sélectionnés par un co-
mité d'experts internationaux de
runnmg, 10 athlètes sélectionnés
par l'organisation ainsi que
50 athlètes amateurs tirés au
sort L'an demier, le Polonais Piotr
Lobodzinski l'avait emporté en
7 minutes et 50 secondes, tandis
que l'Australienne Suzy Walsham
s'était imposée chez les femmes
en 9 minutes et 44 secondes.
2e édition de la Verticale
de la tour Eiffel,
départ demain à 20h20.

Ils sont d'ailleurs nombreux
à venir de toute la France...
On a sous-estime au démarrage l'at-
traction naturelle de Paris dans l'ima-
gmaire des provinciaux et étrangers.
Aujourd'hui, on peut capitaliser des-
sus, tout comme le territoire peut re-
vendiquer l'organisation d'une vérita-
ble course nature en milieu urbain.

Quelles sont les nouveautés
cette année ?
Un 18 km chronomètre au parcours
complètement revu avec un départ
à Meudon et une arrivée au musée
de la Céramique dans le domaine
national de Saint-Cloud. Et nous
avons ouvert la Verticale à 100 par-
ticipants, contre 61 en 2015.


