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Saint-Quentin-en-Yvelines

80 km pour relier le premier
étage dè la tour Eiffel

L'île des loisirs, théâtre natu-
rel d'exploits sportifs est le lieu
idéal pour le point de départ
d'activités sportives C'est ce
que les organisateurs de l'Eco-
Trail de Paris-Ile-de-France ont
bien compris en prenant le site
comme point de départ pour
leur épreuve de 80 km pour
laquelle 2 399 athlètes ont pris
leur élan, samedi 18 mars, à
12h15

Du tour de 12 km de l'ex-
base de loisirs pour démarrer
leur épreuve, les sportifs aguerris
ont traversé les grands éléments
verts des départements des
Yvelines et des Hauts-de-Seine,
pour terminer leur épreuve au
1er étage de la tour Eiffel et ses
345 marches d'accession Un
sacré challenge pour tous ces
athlètes qui sont partis pour
une épreuve au long cours Ils
ont avalé les 1 500 mètres de
dénivelé pour s'offrir une arri-
vée hors norme au 1er étage de
la tour Eiffel « C'est du très
haut niveau, le plateau est
assez relevé. S'affronter ici
c'est vraiment sympa. Latour
est mythique, c'est la cerise
sur le gâteau », admet Jean-
Charles Perrin, l'organisateur de

Emir (à g) et David (à dr.) sont partis ensemble
pour ce trail de SO km et sont arrivés ensemble.

l'épreuve David Vandewiele, du
Team Univers Runnmg et Emir
Belkhahia deux amis ont pris le
départ « L'objectif est de la
finir, c'est un exploit. Il y a
toujours une appréhension »,
reconnaît David Son compère
Emir a « vécu une fois cette
course. C'est grandiose. C'est
unique au monde » Au départ,
les deux coureurs se sont jurés
de finir ensemble la course Ils
ont vécu leur performance l'un
à côté de l'autre et sont arrivés à

cinq secondes près au 1er étage
de la Tour Eiffel après plus de
11 h 19 d'efforts Emmanuel
Gault, du CA Balma, le premier
coureur, est arrivé sur la ligne
d'arrivée après 5 h 48 mn 30 s
Signe de l'énorme performance
réalisée par les uns et les autres,
1 831 coureuses et coureurs ont
relié l'arrivée
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