CAVALAIRE : Première édition
de DUO TRAIL, 20 octobre 2018
Première édition de DUO TRAIL, 20 octobre 2018 sur la Côte
d’azur…

Vous êtes passionnés de sport, de course à pieds ou de trail
et vous avez envie de partager votre passion avec une personne
proche de vous, alors le DUO TRAIL est fait pour vous !

Une course atypique à deux, pour des partages et souvenirs
inoubliables !

Les DUO TRAILS sont des nouvelles courses organisées par
ExpéNATURE, proche de la nature et fidèle protectrice de
l’environnement.
Après les 2 premières éditions de Mazaugues Sainte Baume fin
avril et Isola 2000 fin juin, la première édition Duo Trail
Cavalaire sur Mer vous propose deux parcours différents : un
de 11km destiné à la découverte, ouvert aux coureurs comme aux
randonneurs, et un de 22km plus orienté pour les traileurs.
La particularité de cette manifestation est tout d’abord
qu’elle se déroule le samedi pour changer un peu de l’existant
et permettre aux participants de profiter pleinement de leur
week-end ensuite.
Les DUO TRAILS sont des courses nature en équipes de 2
coureurs, ces derniers doivent rester ensemble et s’entraider
tout le long de la course. Chaque parcours se décline en trois
catégories : La première pour les équipes hommes, la deuxième
pour les duos femmes et la dernière mixtes. Les coureurs ne
doivent jamais être à plus de 50 mètres l’un de l’autre, pour
rester à vu jusqu’au franchissement simultané de la ligne
d’arrivée.
Ce sentiment incomparable de partager le plaisir du trail avec
un ami ou un membre de sa famille, expérimenter la course à
pied en équipe pour retrouver les valeurs de partage,
d’entraide et de solidarité, créer des souvenirs mémorables et
insolites dans un cadre exceptionnel…
C’est pour toutes ces raisons que vous devez tester Duo Trail
!
Les tarifs d’inscriptions sont de 19€ par personne pour le
parcours de 11km et 26€ pour celui de 22km.
Les inscriptions : Vous souhaitez vous inscrire ? Rien de plus
simple, il suffit de vous rendre sur notre site
www.duotrail.com, dans la rubrique » infos pratiques « , puis
sur » inscription « .
Facebook DUO TRAIL https://www.facebook.com/duotrail/ et sur
notre site internet www.duotrail.com.

Contact :
Romuald VIALE
04 42 83 64 46
duotrail@expenature.fr
www.duotrail.com

