Oxy’Trail 2017, c’est parti
Dimanche 25 juin dès 9 heures au parc de Noisiel
Oxy’Trail est un évènement sportif organisé par la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la
Marne. Pour cette 5e édition, 5 000 participants sont attendus, dans une ambiance festive et familiale, pour
découvrir trois parcours de course, sur un terrain mi urbain, mi-nature, accessibles à toutes et à tous : 5 km,
13 km et 23 km. Les enfants ne sont pas en reste puisque trois courses adaptés aux jeunes de 5 à 13 ans
sont également organisées.
Le 2e trail d’Ile de France : en 4 années, Oxy’Trail s’est imposé parmi les plus grandes courses de la région
et les plus importants trails de France.

Ouverture des inscriptions :
Lundi 16 janvier 2017
De nombreux services et animations proposés sur place
•
•
•
•
•

Consignes, vestiaires, douches, WC
Buffet bien-être, snack
Stands de conseils en coaching et nutrition
Zone récupération (ostéopathe, shiatsu…)
Espace jeux / garderie gratuite pour enfants

•
•
•
•

Echauffement musical
Accueil gare, parkings, parkings vélos
Ateliers découvertes et sensibilisation
Animations musicales

Les « plus »
+ un test VMA offert gratuitement aux inscrits jeudi 25 mai 2017 à Lognes
+ un évènement éco-responsable, investit dans des actions en faveur du développement durable
+ la possibilité de s’inscrire et de participer par équipe

En quelques chiffres, Oxy’trail c’est :
•
•
•
•
•

40% de coureuses en 2016 (23% en 2013 et 35% en 2015)
L’âge moyen du coureur : 38 ans en 2016
Des coureurs qui font le déplacement : 512 villes, 47 départements, 12 régions en 2016
99% des participants recommande Oxy'Trail pour 2017
500 bénévoles investis pour l’organisation de l’évènement

Ils parlent d’Oxy’Trail
La Ligue Ile-de-France Athlétisme considère le parcours Oxy’23 km comme l’un des plus beaux d’Ile-de-France
La Fédération Française d’athlétisme a décerné le «Label Régional 2017» des courses hors stade à Oxy’Trail

Informations et réservations : oxytrail@agglo-pvm.fr / www.oxytrail.fr / 01 60 37 23 23
Retrouvez Oxy’Trail 2017 sur les réseaux sociaux : facebook, twitter et instagram

