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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 2 mars 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr  
Objet :  Evian Urban trail samedi 9 avril : soyez au cœur de la course, devenez bénévoles ! 
 
Evian Urban trail samedi 9 avril : Soyez au cœur de la course, devenez bénévoles !  
La Ville d’Evian organise la première édition de l’Evian Urban trail le samedi 9 avril 2022 après-midi.  
Trois courses seront au programme : course enfants, course en individuel et course relais avec la mythique montée 
du Nant d'Enfer.  
 
La Ville d’Evian vous propose d’être au cœur de l’événement en étant bénévole.  
Pour garantir le bon déroulement de cette belle aventure et en assurer la sécurité, l’organisation a besoin en effet 
de bénévoles pour la journée du samedi 9 avril et notamment sur le temps des courses pour sécuriser le passage 
des coureurs. 
 
Si vous êtes motivé(e), si vous ou votre entourage souhaitez participer à cette course dans une ambiance conviviale 
en tant que bénévoles et contribuer ainsi à sa réussite, contactez le service sport-vie associative : 
associations@ville-evian.fr, en précisant : vos disponibilités sur la journée, si vous êtes titulaire du permis de 
conduire  (conditions nécessaires uniquement pour sécuriser les parties du parcours sur route) sans oublier vos 
coordonnées (mail, téléphone). 
 
Pour celles et ceux qui souhaitent participer à la course, celle-ci comprend quatre catégories. Elle est ouverte aux 
adultes pour un parcours en individuel de 15 km ou bien en relais avec trois possibilités : adulte / adulte, adulte / 
cadet ou cadet / cadet, sur un parcours de 7,7 km. Elle est également ouverte aux enfants et comprend une 
catégorie minime (13-14 ans) sur 5 km et une catégorie benjamin (11-12 ans) sur 3 km.  
La participation aux courses enfants est gratuite. Elle est fixée à 12 € par personne en individuel et en relais.  
Inscriptions en ligne sur : www.chronotop.run/urban-trail-evian  
Pour tout autre renseignement : Ville d’Evian, service sport-vie associative : Tél : 04 56 30 11 23 
 
 
 
Contacts presse :  
- Lise NICOUD, adjointe en charge de la vie associative, de la vie sportive lise.nicoud@ville-evian.fr / 07.67.07.73.84  
- Christelle AUCLERE, directrice générale adjointe pôle attractivité : christelle.auclere@ville-evian.f / 04 50 83 10 09 
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