Oxy’Trail 2018, c’est parti
Ouverture des inscriptions : Mardi 12 décembre 2017
Dimanche 24 juin 2018 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 6e édition, 5 000 participants sont attendus, dans une ambiance festive et familiale, pour découvrir
trois parcours accessibles à tous, sur un terrain mi-urbain, mi-nature: 5 km, 13 km et 23 km.
Les enfants ne sont pas en reste puisque trois courses adaptées aux jeunes de 5 à 13 ans sont également
organisées.
Le 2e trail d’Ile de France : en 5 années, Oxy’Trail s’est imposé parmi les plus grandes courses de la région
et les plus importants trails de France.

Les nouveautés 2018 !
La Fédération Française d’Athlétisme a attribué le label national pour la course Oxy’23 km
Le parcours Oxy’23 km est la seule course francilienne à intégrer les 17 épreuves
officielles du « Trail Tour National »
Un village d’animations pour :
•
•
•
•
•

Se restaurer : Buffet bien-être, snacks, bars à smoothie…
Se détendre : des espaces bien-être et relaxants (ostéopathe, shiatsu, réflexologie, cryothérapie…)
S’amuser : échauffement musical, espace de jeux, groupes de musique sur le parcours…
Consommer autrement : ateliers découvertes et sensibilisation (aromathérapie, nutrition sportive…)
Partager : opération solidaire (collecte de baskets), photo-booth…

Les « plus »
+ La nouveauté ! Des « Oxy training » gratuits, d’avril à juin pour bien se préparer à la course
+ un évènement éco-responsable, investit dans des actions en faveur du développement durable
+ de nombreux services : une garderie gratuite pour enfants, accueil gare, parking vélos, consignes,
vestiaires, douches, WC…

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

4516 inscrits (+17%)
43% de coureuses en 2017 (23% en 2013, 35% en 2015 et 40% en 2016)
L’âge moyen du coureur : 38 ans
Des coureurs qui font le déplacement : 608 villes, 52 départements, 12 régions et 46 nationalités

Informations et réservations : oxytrail@agglo-pvm.fr / www.oxytrail.fr / 01 60 37 23 23
Retrouvez Oxy’Trail 2018 sur les réseaux sociaux : facebook, twitter et instagram

