
 

 

 

 

L’ENISE Evasion est une association loi 1901 composée d’étudiants de l’École Nationale d’Ingénieurs 

de Saint-Étienne (ENISE) et qui a pour objectif d’organiser des événements sportifs, dont l’ENISE TRAIL. 

L’ENISE TRAIL est une course nature lancée en 2015, qui se déroule début mai. 

En 2019, ce sont 204 coureurs et 15 marcheurs qui ont pris le départ sur l’une des 3 distances trail 

proposées (9,15 ou 25km) et sur la marche (11km), et qui ont ainsi pu découvrir une partie du 

magnifique Parc Naturel Régional du Pilat. 

2020 marquera la 6ème édition de cet événement qui prend de l’ampleur d’année en année. 

Pour mener à bien ce projet, nous recherchons de nouveaux partenaires.  

Le principe : une aide financière du montant de votre choix, ou un don de produits de votre 

fabrication, en échange de laquelle/duquel nous faisons la promotion de votre entreprise : 

• Présence de votre logo sur nos affiches, flyers, site internet et page Facebook. 

• Présentation de votre entreprise au micro le jour de la course. 

• Possibilité de tenue de stand sur le village départ/arrivée situé à l’ENISE (58 rue Jean Parot, 

42100 Saint-Étienne), afin de vendre vos produits et/ou de présenter votre activité aux 

coureurs et spectateurs. 

N’hésitez pas, rejoignez-nous ! 

 

 Anthony Chagny : Mail : anthony.chagny@enise.fr / Tél : 06 88 01 71 82 

 Emilien Debrosse : Mail : emilien.debrosse@enise.fr / Tél : 06 67 81 42 48  

 Romain Loquet : Mail : romain.loquet@enise.fr / Tél : 07 68 07 90 65 

 

 

- Dimanche 10 mai 2020  

- 3 parcours trail de 10, 17 et 27 km 

- 1 parcours marche de 10 km 

- Départ dès 9h de l’ENISE  

- 300 coureurs attendus 

- 20 organisateurs 

- 30 bénévoles 

- 1€ par inscription reversé à l’association Amitié Mont Blanc  

- Une large visibilité dans les médias locaux 

Devenez Partenaire de la 6ème édition de l’ENISE TRAIL ! 

 

Nous contacter : 

L’ENISE Trail 2020 en bref : 

Le Parc Naturel Régional du Pilat 

Podium des 25 km – Edition 2019 
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