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Samedi 25 Avril 2020… le RiozTrail soufflera ses 5 bougies… déjà ! 

Que le temps est passé vite entre ce jour où l’idée de mettre sur pied un trail sur nos sentiers riolais a 

germé, et ce dernier samedi du mois d’Avril où nous nous apprêtons à vous accueillir pour la 5ème 

fois. 

Depuis le début de l’aventure en 2016, Le RiozTrail a bien grandi mais nous restons très attachés aux 

notions de « Plaisir, Nature et Bonne Humeur » qui furent les premiers mots du premier Edito… notre 

faire-part de naissance en quelque sorte ! 

Pour ce nouvel opus, la dimension solidaire et caritative va se poursuivre et, après avoir soutenu les 

associations « Courir avec Jojo » et « Rêve Léon », le Rioz Trail Team a décidé d’accompagner le jeune 

Ethan, scolarisé à l’école de Rioz, et sa « Team Eth’oile de Cristal ». Cette association est née pour 

l’aider, lui comme d’autres enfants, à se développer le plus harmonieusement possible et à 

s’épanouir malgré la situation de handicap. 

Côté sportif, tous les formats de courses et randonnées sont conservés. Les parcours « enfants » vont 

subir quelques retouches ; les tracés Copacabana (8km) et Ipanema (13km) évoluent sensiblement et 

il faudra les parcourir dans l’autre sens ; quant aux parcours Cariocas (18km) et Corcovado (26km), ils 

sont largement renouvelés et proposent des secteurs inédits toujours plus casse-pattes, toujours 

plus verts, toujours plus agréables… bref, toujours plus RiozTrail !!! 

Côté festif, l’association « Les Enfants d’abord » vous concocte, comme chaque édition, une 

conviviale soirée post-trail en guise de réconfort après un bel effort. Cette année, le ravito du Mont 

sera particulièrement animé et nous invitons les « supporters » à venir y encourager les coureurs du 

18km et ceux du 26km qui auront l’occasion de passer à deux reprises… cette fan-zone deviendra-t-

elle le « Chaudron du Mont » ?! 

Plaisir, Nature, Bonne Humeur… tels sont les maître-mots de ce RiozTrail#5. 

RDV à Rioz le Samedi 25 Avril 2020. 

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

Sportivement, 

L’équipe du RiozTrail. 


