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Q Millet Ile I Photos Anthorv Chaumonte

80 KM
1H Emmanuel Gault
IFJasmm Nunige

45 Kf
1H Jonathan Duhail
1F Marie-Amélie Juin

30 KM
IM Mikel Besora Susano
IFDommikaStelmach

18 KM!
IM Benjamin Gallo
IFAlizéeBarner

Sh 56 01
6h2822'

2h5914'
3h2533'

1H5704'
2h0527'

1H1239'
1h1946'

I FICHE TECHNIQUE

.Pans (75)

. 10" édition
• 80km AB km 30km, 18km randonnées
. 1838 finishers sur le 80 km
. 1448 sur le AS km
• 2 783 sur le 30 km
.2 207 sur li? 18 km

Contact : wwwtraildeparis com

C iel gris maîs barometie au beau fixe
côte fréquentation 8 276 traders ont
défilé sur les 80 km, 45 km, 30 km et

18 km, avec à la clé quèlques bouchons Fn
une décennie, ce trail engage en faveur de
l'environnement et associant ville et vetdiire
est devenu un phénomène N'en déplaise
aux puristes - un trail, en ville ' - le public
adhère De Stockholm à Madrid en passant
par Madère, cinq villes européennes ont
désormais leur FcoTrail

La nature à l'honneur
A la difference des « urbans trails » qui
fleurissent par ailleurs. « I urbain » cst ici
relègue au second plan Les Trailers de Paris

VERT & bien mûr
L'EcoTrail de Paris a de nouveau explosé les compteurs avec 8276
finishers sur ses quatre distances phares. N'a manqué que le
soleil pour colorer cette journée sur les sentiers.

(organisateurs), le revendiquent haut et tort
depuis la première édition, avec entre 82
fl 90% de sentiers sur le tiace Du bois de
la Roussière à la forêt de Fausses Reposes
en passant par celles de Versailles. Meudon
ct les allées du Domaine de Saint-Cloud,
la nature domine Les incursions urbaines,
peu attrayantes, servent uniquement a sauter

d'une zone « verte » à l'autre De quoi

En une décennie,
cet EcoTrail est devenu
un phénomène imité
dans cinq capitales

européennes.

réjouir et rendre tiers les Parisiens
Et s'il n'y a pas de sommet, une mauvaise
gestion dc course peut vite laire caler Sur
le 80 km, autour de la base de loisirs de

feitige de latour
Troisième édition pour cette Verticale de la Tour Eiffel qui
a donné le vertige à 128 sportifs, élites et tirés au sort, en
ouverture de la Kf saison de l'EcoTrail. Le but : gravir le plus
vite possible les 1665 marches du monument Et à ce Jeu-là,

le Polonais Piotr Lobodzinski reste imbattable. Il s'impose pour la troisième fois, en 7'5V,

avec en moyenne trois marches montées par seconde. Les cuisses bien accrochées, c'était
aussi le montra de Suzy Wolsham, indétrônable de la spécialité aussi, en 9'34" en amélio-

rant son précédent record. _____

Saint-Quentin, comme sur 45 km. dans les
jardins du Château de Versailles, le premier
quart est roulant II faut donc ronger son
frein avant I enchaînement dc montées et de
descentes - les profils étant majoritairement
négatifs mieux vaut ne pas les négliger La
plus cassante sera la dernière depuis la ter-
rasse de Samt-Cloud I a tour Eiffel semble à

portée de mam, plus encore de nuit, (.online
la verront une bonne partie dcs concurrents
de l'ultra. Les huit derniers kilomètres
restent bien monotones, avec tout de même
l'île Seguin, en pleine mutation

La passe de k
pour Manu Gault
La météo s'est montrée plutôt favorable
- avec toutefois un vent soufflant parfois
en rafales - maîs les records ne sont pas
tombes. Sacré pour la quatrième fois. Manu
Gault a dominé les débats sur l'épreuve
reine en ">h^6 Pas de double toutefois avec
sa dulcinée, Sylvame Cussot, victorieuse
l'an dernier maîs cette fois distancée C'est
Jasmin Nunige, qui s'est envoyée en l'air
la premiere (6h28) 347 marches à grax ir
pour un final « piquant » au premier étage
de la Tour Eiffel. Un privilège reserve aux
1838 finishers de cet ultra, les concurrents
des trois autres distances se contentant d'un
hnish plus classique, face à l'édifice •


