
  

 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Vendredi 23 février 2018 
 

Le Championnat de France Universitaire de trail 

pour la 1ère fois à l’Evry Trail Urbain 

 
Samedi 17 mars 2018, l’Evry Trail Urbain revient pour une 5ème 
édition de sa désormais célèbre course à travers la capitale 
essonnienne, organisée par l’Université d’Evry et ses nombreux 

partenaires du territoire. 
 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour la distance de votre choix : 
 

5 km, 13 km ou 25 km. 

 
Le 5 km est ouvert aux randonneurs et à la marche nordique. 

 
Découvrez les parcours sur : 
 

https://evryurbantrail.jimdo.com/championnat-de-france-universitaire-
2018/parcours-2018/ 

 
Entre nature et paysages urbains, participez à un trail hors du 
commun en (re)découvrant les lieux les plus emblématiques d’Evry, du 

lycée notre dame de Sion au château de Beauvoir de la gare d’Evry 
Courcouronnes en passant par les bords de Seine et les nombreux 

parcs de la ville. 
 
Cette année de nombreuses nouveautés enrichissent le programme :  

 
 Le 1er Championnat de France Universitaire de trail aura lieu 

sur le parcours de 25 km, 
 Le Challenge entreprise fera concourir des équipes de 6 

personnes minimum appartenant à la même entreprise sur les 
parcours de 13 km et de 25 km, 

 La Color Trail, sur le parcours de 5 km, labellisée Rue des 

Lumières, recouvrira de peinture les participants, équipés de tee-
shirts blancs et de lunettes de protection. Une marche solidaire 

effectuera le même circuit en parallèle, et tous les bénéfices des 
inscriptions de cette marche seront reversés aux associations. 
Diverses animations sont prévues sur ce parcours (hip hop, 

zumba, street foot, doubledutch, etc.), qui se clôturera par un 
lancer de couleurs collectif. 
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Plus de mille participants sont attendus, parmi lesquels les concurrents 
du Championnat Universitaire de trail. 

 
Cet événement populaire et festif est organisé à l’initiative des 

étudiants en DEUST AGAPSC* et en licence 2 STAPS** de l’Université 
d’Evry. Ils assureront l’animation de cette journée en proposant des 
échauffements en musique et des animations. 

 
L’Evry Trail Urbain donnera son coup d’envoi à 14h30 place des Droits 

de l’homme et du citoyen.  
Les sportifs sont attendus au village dès 13h pour le retrait des 
dossards, et sont invités à rester pour la remise des prix à 16h30. 

 
Inscriptions : 

 
http://evryurbantrail.jimdo.com/s-inscrire/ 

 

Une partie des bénéfices des inscriptions sera reversée aux associations 
Nez à nez avec les clowns et Courir pour Marie, dont l’objectif est de 

faire vivre aux personnes handicapées, et tout particulièrement aux 
enfants polyhandicapés, d’intenses moments de bonheur. 
 
* AGAPSC : Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives ou Culturelles  
** STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. 

 

 

 

Contact :  

 
Direction de la Communication 
communication@univ-evry.fr 

 

 

 

Plus d’informations : 

 

www.univ-evry.fr 
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