COMMUNIQUE DE PRESSE, 1er ECOTRAIL Guyane
1er ECOTRAIL Course et Marche Nordique
Edition 2016 - Guyane
Samedi 14 mai – Ile de Cayenne
Le Comité Régional Sports pour Tous de Guyane organise le 1er EcoTrail Course et Marche Nordique
des Monts de Cayenne et Montjoly, une course pédestre tout terrain ouverte à tous.
A l’image de l’EcoTrail de Paris qui a rendu populaire la marche nordique en métropole, l’EcoTrail de
Guyane souhaite relever ce défi avec vous, en vous proposant aux choix :
– Une Course chronométrée adultes (12,2 km) et enfants (3,5 km)
– une Marche Nordique « sportive » chronométrée (12,2 km)
– une Marche Nordique « évasion » non chronométrée (12,2 km)
– ou une Marche Nordique « découverte » ( 3,5 km)
Là où la plupart des rencontres mettent en avant les valeurs de performance sportive, l’EcoTrail de
Guyane organisé par le « Comité Régional Sports pour Tous » cultive la différence. Les maîtres mots sur
cette manifestation sont le plaisir, la convivialité, l’accessibilité, l’échange et le développement durable.
A l’arrivée des épreuves, un village EcoTrail orienté autour du Sport Santé Bien-Etre sera organisé en
partenariat avec l’association AJRM CITY, sur la place du marché de Rémire-Montjoly.
COMMENT S’INSCRIRE :
-

en ligne entre le jeudi 14 avril et le mercredi 10 mai sur le site http://guyane-sportspourtous.org

-

ou la veille de la manifestation : le vendredi 13 mai de 15h à 19h au magasin Sport 2000 Collery.
Un tee-shirt sera offert pour chaque inscription

Où se procurer les bâtons de marche nordique :
- Des bâtons seront en vente au magasin Sport 2000 Collery
- 60 paires de bâtons seront prêtées par l’organisation
Attention le nombre de participants est limité à 150 !

Objectif : ZERO déchet sur le parcours
Afin de respecter notre charte d’éco-manifestation, les participants sont invités à prendre un contenant à
eau (gourde, Camel bag, bouteille d’eau) à remplir aux points de ravitaillement.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : http://guyane-sportspourtous.org

Partenaires associés : CTG, CACL, Communes de Cayenne et Rémire, Conservatoire du Littoral, PNRG
CSLGG, AJRM City, Intercom, Sport 2000, TSL, Kwata, WWF, DRJSCS et autres Services de l’Etat
CONTACTS :
Renseignements : Catherine Moreau 06 94 45 58 74
Responsable organisation : Virginie VILLETARD
Chargée de mission sports de nature et développement durable
virginiev.sportspourtous@gmail.com

