Le 23 mai 2018

Communiqué de presse
Les Drayes du Vercors : une palette de quatre distances à parcourir
L’association des « Drayes du Vercors » organise son mythique trail appelé « Les
Drayes » par les habitués, qui aura lieu le samedi 16 Juin à La Chapelle en Vercors.
Cette course nature accueille chaque année environ 500 participants et son
comité d’organisation propose une nouvelle distance pour cette 22ème édition.
Nouveauté 2018
L’édition 2018 est prometteuse, avec en point d’orgue un nouveau parcours de 20 km « la lyrette », offrant
ainsi un large choix de parcours : 11, 20, 32 et 50 km. Cette palette de distances à parcourir semble plaire tout
particulièrement aux clubs de trail pour leur sortie annuelle dont sept sont déjà en lice pour le 16 juin.

Une envolée des inscriptions
Est-ce la diversité des distances proposées qui impacte autant les inscriptions ? A 24 jours du départ,
l’organisation comptabilise 380 inscrits sur l’ensemble des courses, soit 280 inscrits supplémentaires en
comparaison aux deux années précédentes…

Grand jeu dossard avec Effinov Sport
Lancé sur les réseaux sociaux il y 15 jours, le grand jeu dossard co-organisé par Effinov sport et l’association
Les Drayes du Vercors, a rencontré un franc succès. Félicitations aux heureux gagnants : Philippe Labbé et
Yannick Bouseau de Montélimar ainsi qu’à Mathias Verrot de Saint Jean de Muzols (Ardèche). Les trois
vainqueurs ont gagné un dossard pour la course ainsi qu’un pack nutrition découverte Effinov Sport.

Sur les traces de Renaud Rouanet
Le vainqueur de l’UM4T Xtrem 2017, sera présent comme chaque année en
tant que parrain de la course mais également mais en participant aussi à
l’organisation en réalisant notamment l’ouverture de l’un des parcours.
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