
Ethic étapes http://www.ethic-etapes.fr/

C’est un réseau d’hébergement de qualité pour les individuels et les groupes, un esprit solidaire et 
responsable qui unit tous les centres, la rencontre et l'échange comme principe d'action. C'est aussi 
l'ambition, sinon la promesse, d'un autre tourisme, ouvert aux autres et aux territoires.

Huit éthic étapes se sont associés à huit organisations trail et courses nature pour proposer des 
épreuves variées dans le cadre d’un challenge national sur toute la saison. En accumulant des points 
vous pourrez peut-être gagner l’un des 6 séjours éthic étapes mis en jeu ou l’un des prix spéciaux .

Voici le calendrier des 8 trails :

20 janvier : La Ronde Solidaire de la Saint Vincent à Amboise (37): éthic étapes Île d’Or

23-24 février : Endu’Rance Trail des Corsaires à Saint-Malo (35) : éthic étapes Patrick Varangot

13 mai : Trail du Patois au Parc d’Olhain (62) : éthic étapes d’Olhain

8 juillet : Trail des Tordus à Verzenay (51) : éthic étapes CIS de Champagne Reims
http://ethic-etapes-trail-tour.fr/trail-des-tordus/

5 aout : EDF Cenis tour à Lanslebourg (73) : éthic étapes CIS de Val Cenis

septembre : Urban trail de Blois (41) : éthic étapes Val de Loire

16 septembre : Trail Cévenol à Anduze (30) : éthic étapes Val de l’Hort

8 et 9 décembre : Hivernatrail à Saint Côme et Maruejols : éthic étapes Le Cart.

L’inscription des coureurs au challenge éthic étapes trail tour est automatique et gratuite. Tous les 
coureurs inscrits à l’un des trails ou course de nature partenaire est d’office inscrit au challenge. Les 
organisations trails et courses de nature partenaires transmettent la liste des coureurs inscrits et leurs 
résultats au réseau éthic étapes résultat afin de lui permettre d’assurer la gestion du challenge. 

http://ethic-etapes-trail-tour.fr/trail-des-tordus/
http://www.ethic-etapes.fr/


éthic étapes CIS de Champagne

   

A quelques minutes à pied du centre ville historique de Reims, rendez-vous à 
l’éthic étapes CIS de Champagne. Des chambres confortables, une ambiance internationale 
et conviviale; un bon point de départ pour découvrir la Cité des Sacres et rayonner dans le 
vignoble champenois alentours.

Terrasse
Bar

Tarif spécial éthic étapes trail tour : -20% pour les coureurs et leurs accompagnants sur 
l’hébergement
Réserver: www.cis-reims.com en précisant “éthic étapes trail tour”

http://www.cis-reims.com/


Trail des tordus http://ethic-etapes-trail-tour.fr/trail-des-tordus/

A 13 km de Reims et de l’éthic     étapes     CIS de Champagne, la 10e édition du trail des tordus 
se prépare ! Des parcours variés en plein cœur de la montagne de Reims, où alternent 
parcelles cultivées, forêts et bien sur côteaux de l’exceptionnel vignoble champenois.

Dates 2018: 8 juillet

   Épreuves: 12, 22, 46 km
   Dénivelés: + 250m à + 1100m selon parcours

Tarifs: 13€ à 30€ selon épreuve et date d'inscription « début des inscriptions janvier 2018 »
   En savoir + et s’inscrire: : https://www.facebook.com/TrailDesTordus/ et www.efsra.com

Besoin d’un hébergement sur place ? L’éthic     étapes     CIS de Champagne vous accueille à 
Reims !

http://ethic-etapes-trail-tour.fr/trail-des-tordus/
http://ethic-etapes-trail-tour.fr/ethic-etapes-cis-de-champagne/
http://www.efsra.com/
https://www.facebook.com/TrailDesTordus/
http://ethic-etapes-trail-tour.fr/ethic-etapes-cis-de-champagne/


Challenge éthic étapes Trail Tour : http://www.ethic-etapes-trail-tour.fr/

Concernant la dotation du challenge, petit aperçu ci-dessous du la moisson de séjours éthic 
étapes pour cette 1ere édition (susceptible de modification - validité des offres d'une année à 
compter de la remise des prix fin 2018/début 2019 et selon les disponibilités des éthic étapes 
concernés). L'information sera mise en place prochainement sur le site du challenge.

Classement Hommes

 1er: une semaine pour 2 personnes en pension complète à l'éthic étapde Val Cenis
 2e: un Séjour Thalasso 3 jours/ 2 nuits pour 2 personnes avec 1 journée thalasso incluse 

(parcours aquatonic + forfait 4 soins) et 1 dîner en creperie offert à l'éthic étapes de St 
Malo

 3e: un séjour pour 2 personnes de 2 ou 4 nuits au choix, avec 1 activité encadrée par un 
animateur diplômé (kayak, vtt, course d’orientation, tir à l’arc, Accro’Lathus, Escalade, 
Stand-Up Paddle… à l'éthic étapes de Lathus

 4e: un week end de 2 nuits pour 2 personnes en pension complète avec une visite de cave 
incluse à l'éthic étapes de Reims

 5e: un week end pour deux personnes en pension complète à l'éthic étapes de Val Cenis

Classement Femmes

1ere: une semaine pour 2 personnes en pension complète à l'éthic étapde Val Ceni
2e: un Séjour Thalasso 3 jours/ 2 nuits pour 2 personnes avec 1 journée thalasso incluse 

(parcours aquatonic + forfait 4 soins) et 1 dîner en crêperie offert à l'éthic étapes de St 
Malo

3e: un séjour pour 2 personnes pour 4 nuits en pension complète avec une activité de plein air 
à choisir en fonction de la période (accrobranche, VTT, rando, canoë) à l'éthic étapes de 
Sommières

4e: un week-end pour 2 personnes avec le pass culture et événement Lyon City Card inclus.
5e: un week end pour deux personnes en pension complète à l'éthic étapes de Val Cenis

Prix spéciaux:

 Coureur le + assidu: un week-end pour deux personnes en pension complète à l'éthic 
étapes de Val Cenis

 Coureuse la plus assidue: un week-end pour deux personnes en pension complète à l'éthic 
étapes de Val Cenis

 Coureur le + âgé: un week-end « Découverte et Histoire du Patrimoine » pour 2 personnes 
du vendredi soir au dimanche matin ou du samedi matin au dimanche matin en Pension 
Complète. Visites du Musée du Louvre Lens  et du Centre historique minier de Lewarde, et 
activités en autonomie sur place  (parcours de filets, descente en luge 4 saisons et Golf 
miniature) incluses à l'éthic étapes Parc d'Olhain 

 Coureuse la + âgée: un week-end de 2 nuits en pension complète avec ticket d'entrée à 
Lascaux 4 et au parc du Thot inclus, à l'éthic étapes de Montignac

http://www.ethic-etapes-trail-tour.fr/


Règlement      du challenge éthic étapes Trail Tour

1. Inscription

L’inscription des coureurs au challenge éthic étapes trail tour est gratuite. Elle est automatique, c’est à dire 
que tous les coureurs inscrits à l’un des trails ou course de nature partenaire est d’office inscrit au challenge.
Les organisations trails et courses de nature partenaires transmettent la liste des coureurs inscrits au réseau
éthic étapes (nom, coordonnées, résultat à l’issue de la course) afin de lui permettre d’assurer la gestion du 
challenge. 

2. Classement

Un classement hommes et un classement femmes sont mis en place dans le cadre de l’éthic étapes trail 
tour.
A partir des modalités de calcul de points détaillées au point 3), les 3 premiers coureurs de chaque catégorie
seront récompensés et gagneront l’un des 6 séjours éthic étapes mis en jeu.

La tenue du classement de l’éthic étapes trail tour est assurée par notre partenaire technique   Breizh Chrono.

3. Modalités de calcul des points

Les coureurs cumulent des points lors de chacune de leur participation à une épreuve partenaire de l’éthic 
étapes trail tour.
Le classement est mis à jour après chaque épreuve partenaire de l’éthic étapes trail tour.
A l’issue du programme de l’année, les 3 coureurs hommes et les 3 coureurs femmes qui ont accumulé le 
plus de points sont déclarés vainqueurs.
Le calcul des points est assuré de manière à prendre en compte et pondérer les 4 données suivantes :

 Nombre arrivants
 Place du « challenger »
 Distance de l’épreuve
 Dénivelé positif

Exemple : 800 coureurs à l’arrivée, le « challenger » termine100ème, la distance parcourue était de 50 km et
le dénivelé positif de +1.000m

1er niveau (P1) : obtenu par différence entre la place du « challenger » et le nombre d’arrivants.
Dans notre exemple : P1 = 800 – 100 = 700

2ème niveau (P2) : obtenu en pondérant P1 par le nombre de km parcouru, divisé par
Dans notre exemple : P2 = P1 x (50km/100) = 700 x (0.5) = 350

3ème niveau (P3) : obtenu en pondérant P2 par le dénivelé, divisé par 10,
Dans notre exemple : P3 = P2 x (1000/10) = 350 x 100 = 35.000

Nombre de points acquis pour la course : obtenue en divisant le nombre de points obtenus en P3 par 
1.000
Dans l’exemple : nbre de points = P3/1000 = 35.000/1.000 = 35

4. Communication

Le réseau éthic étapes se réserve le droit d’utiliser les coordonnées des coureurs inscrits au challenge pour 
leur transmettre des informations relative au challenge éthic étapes trail tour (classement …) ainsi que des 
informations relatives à ses activités.

5. Acceptation du règlement

L’inscription des coureurs à l’éthic étapes trail tour vaut acceptation du présent règlement.

http://www.breizhchrono.com/
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