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Le Trail EDF Cenis Tour, une nouvelle fois qualificatif au Championnat 
du Monde de Plogging ! 

 
 
Pour la seconde fois, le rendez-vous trail de l’été sera course qualificative au 
championnat du monde de plogging, qui se déroulera du 30 septembre au 2 octobre, 
dans la municipalité italienne de Villar Perosa. 100 athlètes du monde entier seront 
attendus pour cet évènement. 
 
Le plogging 
 
Le jogging combiné à la collecte des déchets abandonnés est en train de devenir une 
alternative attrayante pour ceux qui aiment le sport et qui croient en même temps que le 
changement pour un avenir plus propre devrait commencer par l'engagement de chacun. Le 
plogging peut être pratiqué partout et par tous. 
 
Conditions de participation 
 
Pour participer à cet évènement mondial, les athlètes devront s’inscrire et participer au Trail 
EDF Cenis Tour, ainsi qu’aux 5 autres trails qualificatifs. Au moment de leur inscription, ils 
devront notifier leur souhait de de concourir pour la qualification du Championnat du Monde de 
Plogging, pour pouvoir ainsi faire partie de ces sélections.  
 
Roberto Cavallo, éco-coureur et créateur de l’événement revient sur cet évènement : « L’idée 
d’un Championnat du Monde de Plogging nous permet de combiner l’engagement concret de 
plus en plus de personnes envers l’environnement et une compétition sportive. » 
 
Le Trail EDF Cenis Tour engagé écologiquement 
 
L'évènement prend en compte l’aspect écologique très à cœur. Grâce à l’ensemble des actions 
mises en place sur la manifestation, la plateforme « EcoManifestation » a décerné le diplôme 
Or au Trail EDF Cenis Tour.  
Une charte éco-participant a été réalisée afin de favoriser un comportement en phase avec nos 
engagements éco-responsables.  
 
Suite aux diverses actions éco-responsables appliquées tout au long de l’évènement, le Trail 
EDF Cenis Tour a naturellement été sélectionné pour cette nouvelle édition.  
« Participer à l’élaboration de ce Championnat du Monde de Plogging en tant que course 
qualificative, affirme notre engagement quotidien et s’inscrit parfaitement dans nos valeurs éco-
responsables. », précise Annabel Kam, présidente du Trail EDF Cenis Tour. Une trentaine 
d’athlètes ont déjà notifié leur souhait de concourir pour la qualification de ce 
championnat.  
 
Le Plogging Challenge 
 
Le plogging peut être pratiqué partout, ce qui fait certainement sa force. Ainsi, les personnes 
qui ne peuvent pas participer pas aux courses de qualification pourront obtenir un dossard 
grâce à une compétition virtuelle : le Plogging Challenge ! Du 30 mai au 31 août, il est possible 
de s’inscrire sur  www.ploggingchallenge.com, pour jouer et accumuler des points. Les 
participants peuvent courir pour collecter les déchets où ils le souhaitent. 
 
 

https://www.edfcenistour.com/wp-content/uploads/2021/08/ECT21-Charte-des-10-engagements-participants-.pdf?utm_source=email&utm_campaign=ECT22%20-%20Un%20vnement%20co-responsable&utm_medium=email
http://www.ploggingchallenge.com/


Le Trail EDF Cenis Tour se déroulera les 6 et 7 août 2022, à Val Cenis Lanslevillard, où 
près de 1500 participants seront attendus, au cœur de la Haute Maurienne Vanoise.   
 
Lien d’inscription : www.edfcenistour.com/inscription 
Informations sur les tarifs : www.edfcenistour.com/tarifs 

 
Les infos presse  
Pour visionner le teaser 2022, cliquez ICI 

L’affiche de l’évènement et une photo sont disponibles en pièces jointes. 
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