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L’édition 2011 marquait les 5 ans de l’ECOTRAIL. Ce fut un anniversaire assez particulier que coureurs,
bénévoles et organisateurs ont vécu. Récit d’une journée pas comme les autres :
« 5h30 : le dernier point météo annonçait une réduction des intempéries de 6h à 10h puis une vague de
précipitations de 10h à 10h30.
Le départ du 50KM est donné avec un peu de retard aux alentours de 7h35. Quelques minutes plus tard, des
trombes d’eau s’abattent sur la station de Praz de Lys – Sommand nous imposant un report du départ du 20KM
de 45 minutes. Après un check météo auprès de nos bénévoles terrains positionnés aux endroits les plus
sensibles, nous décidons de donner le départ du 20KM. Une vague de froid s’abat brusquement et en l’espace
de 20 minutes du grésil puis de la neige commence à fleureter avec les plus hauts sommets du parcours… La
limite pluie neige s’abaisse ensuite à 1500m… Les retours terrains auprès de nos bénévoles et des secours ne
sont pas rassurant, déjà trois cas d’hypothermie sévères, dont un de nos bénévoles, un genou, une cheville…
Rapidement, après concertation avec notre équipe de secouristes, nous prenons la décision de stopper les deux
courses (50KM et 20KM). Nous mettons tout en œuvre pour organiser, au plus vite, le repli des coureurs sur le
site de Sommand via des navettes.
13h30 : tout le monde est rentré en bonne santé au village ».
La direction de course souhaite préciser aux coureurs qui n’étaient « plus qu’à 5KM de l’arrivée » et qui n’ont
pas compris notre décision de stopper la course que si vous étiez vous si proche du but ce n’était pas le cas
pour le plus grand nombre des coureurs. De plus, nos bénévoles étaient pour certains en place sur le terrain
depuis 6h luttant contre la pluie, le vent, la neige. Ils ont fait leur maximum pour vous encadrer, vous
encourager et garantir votre sécurité.
Nous ne regrettons rien dans notre décision, notre objectif unique était de ramener tout le monde sain et sauf
sur le village, tout le reste ne comptait plus pour nous dans ces instants.
Nous souhaitons également attirer l’attention de certains coureurs sur leurs « état vestimentaire plus que
léger » pour des conditions de courses météorologiquement extrêmes. Certains coureurs comprendront je
pense cette fois l’utilité de la couverture de survie. Nous ne souhaitons à personne de revivre de telles
conditions en montagne, mais nous souhaitons que certains coureurs se responsabilisent et préparent un peu
mieux leur course surtout lorsqu’il s’agit de trail de montagne (entre 1400m et 2100m) comme le nôtre.
Merci à toutes et à tous pour votre participation, rendez-vous l’année prochaine le 16/09/12, nous avons
commandé cette fois la canicule ! Soyez sur que nous saurons également prendre en considération les points
d’améliorations au niveau « logistique » suggérés par certains coureurs.
Edition 2011, quelques chiffres :
- 450 inscrits
- 115 bénévoles conviviaux et disponibles
- 38 partenaires nous ont fait confiance
Nos engagements ECO :
Au delà des actions internes engagées depuis 5 ans, nous travaillons au côté de la DDJS 74 dans le cadre de la
charte « Manifestations sportives de nature et développement durable ».
De plus, nous travaillons aussi en collaboration avec Mountain Riders vers la démarche d’Eco événement.
Toutes nos actions sont détaillées sur le site internet (www.ecotrail.fr).
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Quelques photos pour 2011 !

