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Un record d’inscriptions pour la 12e édition du Trail EDF Cenis Tour !
En mars dernier, malgré la situation sanitaire, l’équipe d’organisation du Trail EDF Cenis Tour a
décidé de maintenir sa 12e édition les 31 juillet et 1er août 2021. Un pari qui s’avère payant car il
y a déjà plus de 37% d’inscrits, un véritable record d’inscriptions pour cet évènement sportif
estival.
Une 12e édition attendue
Forts de son expérience en 2020 et du protocole strict ayant fait ses preuves pour assurer la tenue de
l’événement en présence de plus de 1500 participants dans le respect des règles sanitaires, l’équipe
d’organisation est confiante et a hâte d’accueillir les coureurs en Haute Maurienne Vanoise pour la 12e
édition du Trail EDF Cenis Tour le premier week-end d’août.
Des parcours pour tous
La Haute Maurienne Vanoise, est un territoire d’accueil riche et varié avec notamment de splendides
panoramas à découvrir tel que son lac d’altitude : le lac du Mont-Cenis, les glaciers de la Vanoise,
Bessans ou encore le vallon du petit Mont-Cenis. Les traileurs peuvent ainsi varier les plaisirs en
choisissant un parcours adapté à leurs envies.
-

-

Un site de départ et d’arrivée situé à Val Cenis Lanslebourg.
Des parcours à sensations, très variés, qui ont été très largement appréciés par les coureurs
en 2020. En reconduisant les parcours de l’année dernière, l’organisation espère garantir la
satisfaction pour les nouveaux venus, et pousser les coureurs 2020 à venir challenger leur
résultat.
Un challenge par équipe : le Trail Noir est ouvert en individuel ainsi qu’en relais mixte avec 3
ou 5 coureurs.

Les épreuves
De 12km à 82km, de 800m ou 4 700m de dénivelé positif, le Trail EDF Cenis Tour propose 9
épreuves réparties en 5 parcours de trail, 2 trails en relais, une randonnée ainsi qu’un Trail Kids
(1km ou 2km selon l’âge).
Parmi les 5 parcours de trail, 4 rapportent entre 1 à 4 points ITRA endurance et font partie des courses
qualificatives 2021 à l’UTMB®.
Plus d’informations sur les épreuves : www.edfcenistour.com
Les profils des traileurs
Grâce à sa diversité de parcours, le Trail EDF Cenis Tour accueille de nombreux coureurs de tous
niveaux. En effet, chaque traileur, quel que soit son âge (dès l’année des 7 ans sur le Trail Kids), son
niveau (débutant à élite), sa préférence (de court à très long), sa discipline (trail ou randonnée), son
envie de partage (en individuel ou en relais) pourra trouver son bonheur lors de la 12e édition du Trail
EDF Cenis Tour. Plus de 1 500 participants sont attendus pour vivre cette expérience
exceptionnelle en famille ou entre ami(e)s.
Le processus d'inscription
Inscriptions en ligne : www.edfcenistour.com/inscription
- Informations sur les tarifs : www.edfcenistour.com/tarifs
Les infos presse
Pour visionner le nouveau teaser, cliquez ICI
Pour télécharger des photos HD libres de droits, connectez-vous à l'espace média en
cliquant ICI avec le mot de passe suivant : ect2014. Le crédit photo est intégré au titre de
chaque photo.
Pour télécharger l’affiche officielle, cliquez ICI
Pour réaliser une demande d’accréditation, envoyez un mail à presse@edfcenistour.com
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