
Le RiozTrail se met en 4… 

 

Le désormais traditionnel RDV de fin avril approche. La dynamique équipe d’organisation du RTT (Rioz 

Trail Team) s’est remise en marche, « en course » serait plus approprié, pour vous concocter la 4ème 

édition du RiozTrail. 

Encore une fois, cette manifestation d’ampleur ne pourrait avoir lieu sans le soutien de nos généreux 

partenaires mais aussi et surtout des nombreux bénévoles (ils étaient plus de 100 l’an dernier !!!) à qui 

nous tirons un immense coup de chapeau. Des témoignages d’après-course nous parviennent 

fréquemment et mettent en avant les compétences, l’investissement, la gentillesse et la bonne humeur 

de toutes ces personnes qui donnent de leur temps pour que le RiozTrail soit une réussite et que vous, 

coureurs, ayez envie de revenir chez nous. Un grand merciiiiiiiiiii ! 

Grâce à toutes ces composantes (équipe d’orga / partenaires / staff / coureurs), le RiozTrail existe et 

évolue encore… Si l’esprit convivial demeure, si les tracés ne subissent pas de grands bouleversements 

(quelques retouches mais toujours un minimum de bitume), deux nouveautés sont à noter pour ce 4ème 

opus : une rando « by night » de 8km ainsi qu’un format de course de 13km (Ipanema Trail). 

Notre volonté est de proposer des distances de course variées afin de satisfaire les sportifs de tous 

niveaux, du débutant au confirmé, mais en gardant bien à l’esprit la dimension familiale et conviviale de 

notre manifestation. 

Les coureurs pourront ainsi s’élancer sur le parcours du Copacabana Trail, un trail découverte de 8km, 

sans chrono ni classement, ou, en début de soirée, sur l’une des trois courses chronométrées de 13km 

(Ipanema Trail), 18km (Trail des Cariocas) ou 26km (Corcovado Trail). Pour ajouter une dimension 

collective à cet effort solitaire, des équipes composées de 3 coureurs pourront, comme l’an dernier, 

s’engager dans le « T’Rioz Challenge », sur ces 3 formats de courses chronométrées. Proclamation des 

résultats et remise des récompenses auront lieu pendant la soirée « post-trail » organisée, comme de 

coutume, par notre association partenaire « Les Enfants d’Abord ». 

Les enfants restent au cœur de la manifestation avec 3 courses qui leur sont destinées (trail des 

loupiots, trail des Kid’z et trail des Z’ados), mais aussi des surprises et des animations prévues sur le site 

du CCSL. 

Les adeptes de la randonnée auront quant à eux l’occasion de se balader sur les sentiers de l’Ipanema 

Rando (13km) ou, en version nocturne, de la Copacabana Rando by night (8km). 

Enfin, pour la première fois, le RiozTrail va prendre une dimension solidaire et caritative. En effet, le RTT 

a décidé de soutenir, cette année,  deux associations chères à ses valeurs : « Courir avec Jojo » et « Rêve 

Léon »,  qui permettent à de jeunes handicapés de participer à des activités sportives, en joëlettes, et 

qui seront notamment présentes sur les parcours du  RiozTrail. 

 

Nous vous donnons donc RDV à Rioz le Samedi 27 Avril 2019. 

« Courir dans le riolais, c’est mieux que pédaler dans la semoule ! » 


