
L’évènementiel sportif reprend avec la 11ème édition du Trail EDF 
Cenis Tour les 1er et 2 août prochains 

 

 
 
le 22/07/20 

 
Les 1er et 2 août prochains en Haute Maurienne Vanoise, la saison de trail sera relancée pour 
1 400 participants inscrits au départ d’un des 5 parcours du Trail EDF Cenis Tour. Cette 11ème 
édition annonce le retour à la compétition et aux évènements outdoor grand public en 
France. 
 

Une organisation sous précaution 
Suite à la pandémie de « Covid 19 », l’organisation a mis en place un protocole sanitaire strict afin 

d’assurer la santé et la sécurité des différentes parties prenantes. Protocole validé par la préfecture de 

Savoie. 

« Le Trail EDF Cenis Tour est un des premiers évènements sportifs proposés en France depuis le début 

de la pandémie. Nous avons, avec l’ensemble des partenaires, fait le choix de ne pas l’annuler et de 

travailler sur un protocole sanitaire adapté, tant pour les participants, les bénévoles, le public, que pour 

la presse et les partenaires » explique Annabel Lascar-Kam, l’organisatrice du Trail EDF Cenis Tour. « On 

appelle également à la responsabilité de chacun pour suivre rigoureusement ces mesures et permettre 

le bon déroulement de l’évènement mais également des évènements à venir ».  

Pour consulter les mesures sanitaires des participants cliquez ICI. 

Une évènement exceptionnel 
Le Trail EDF Cenis Tour est organisé pour la 11ème année consécutive en Haute Maurienne Vanoise. 

Cette année 2020 s’annonce exceptionnelle sur différents plans :  

• Un plateau sportif relevé : de nombreux coureurs aguerris prendront le départ le 2 août 
prochain, tels que l’ultra-traileuse suédoise Mimmi Kotka, la championne du Monde de trail 
Caroline Chaverot ou encore l’ancien international de ski de fond et vainqueur de l’édition 
2019 du Trail EDF Cenis Tour sur le Trail Noir, Christophe Perrillat. 

• Un cadre unique : la vallée de la Haute Maurienne Vanoise offre des vues magnifiques aux 
traileurs. L’aventure sur les chemins des montagnes françaises sera inoubliable. 

• Une passion intacte pour le trail : l’organisation s’adapte aux évènements de ces derniers 
mois et aux décisions gouvernementales. Elle agit néanmoins avec la notion de plaisir, 
primordiale dans l’univers du trail et dans ce type d’évènement outdoor grand public.  

Les infos presse  
- Pour visionner le teaser, cliquez ICI 
- Pour réaliser une demande d’accréditation, envoyez un mail à presse@edfcenistour.com 

Toute l’équipe est à votre disposition pour vous aider à réaliser de beaux sujets autour de la reprise 

de la saison de trail, via le Trail EDF Cenis Tour. N’hésitez pas à la contacter.  

https://www.edfcenistour.com/covid-19/
https://www.dailymotion.com/video/x7p28bb
mailto:presse@euronordicwalk.com
https://www.edfcenistour.com/


Pour plus d'informations :                 

Céline HUMBERT 
Chargée de communication 
celine@kciop.fr  
07 83 78 71 05 
www.edfcenistour.com 
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