Dossier de presse - Mai 2016.

Les 24 heures de trail Humblezh
par équipes de 6
Les 4 et 5 juin 2016, la Team Humblezh organise sa 2nde édition
des 24 heures de trail par équipes de 6 dans la vallée de Sainte
Anne du Portzic à Brest, édition unique en France.
57 équipes, soit près de 350 coureurs, spécialistes du trail et de l’ultra trail,
évolueront de jour comme de nuit, sur un circuit de 4.5 kms, 100 % nature,
incluant un dénivelé positif de 150 mètres.

Les meilleures équipes atteindront ainsi plus de 305 kms pour plus de 10 000
mètres de dénivelé au final, soit l’équivalent de la Diagonale des fous à l’Ile de
la Réunion ou du trail du Mont Blanc !
Parmi les compétiteurs, seront présentes l’équipe Humblezh, la Team Running
Conseil, Swin N Run de Quimper, Les Cavaleurs de La Cavale Blanche de Brest, la
Joie de courir de Plabennec, une équipe du Morbihan et des équipes connues et
reconnues de Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Dinan, qui courent aussi pour la
Marine Nationale, Ifremer….
Cette nouvelle édition promet une ambiance chaleureuse et conviviale !
Effectivement, outre l’épreuve sportive, Humblezh proposera un concert privé à
21h00 le samedi soir après le repas chaud, bien mérité, offert aux participants.
Durant ce week-end des 4 et 5 juin 2016, la vallée de Sainte Anne du Portzic
revêtira son habit de « petit village gaulois » pour accueillir les coureurs et leurs
familles, les bénévoles de la Team (près de 80), les partenaires locaux et
nationaux et plusieurs associations relatives au sport et à la santé.
Alors, prêts ? Partez ! Á 12h samedi 4 juin, le coup
d’envoi sera donné pour vivre avec nous, la Team
Humblezh, une aventure hors du commun, la seule en
Bretagne, dans une atmosphère sportive et festive, en
toute humilité.
« Humblezh-ement vôtre ! ».
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