
Édition 2015! 
Merci à tous pour votre 
participation à l'édition 
2015. Vous avez été 
fantastiques! 



VIDEOS 

Découvrez toute l'association en image sur 
notre chaîne youtube ! 

Trailer de l’édition 2015 

 

 

Vidéo bilan de l’édition 2015 

 

https://www.youtube.com/user/STARTREKKescp
https://www.youtube.com/user/STARTREKKescp
https://youtu.be/yhPG7X2Nqnc
https://youtu.be/QDhaI9l8V-E


En 6 Chiffres 
Star Trekk’ édition 2015 c’est: 

38,9 km  
de randonnée 

4 020 m  
de dénivelé 

134 
participants 

334 500 calories 
dépensées 

3 heures  
de canoëraft 

3,11 tonnes de CO2 
compensées 



Témoignages de participants 

 

Vous étiez aux petits soins tout le temps et avec le sourire, le trek 
pour les césures c’est vraiment ouf, ouf, ouf, on vous recommande ! 

Brune 

3ème participation 

 

Vraiment un week-end de folie ! Merci d’avoir créé le trophée de 
l’ambiance hé hé 

Laura 

1ère participation 

 

Rien à dire, c’était le top, merci Star Trekk’, à la hauteur des 
échos que j’avais eu ! Merci à tous 

Jeanne 

1ère participation 

 

MERCI ! GRACIAS ! THANKS ! DANKE SCHON ! OBRIGADO ! 

Nadir 

2ème participation 

 

Super ambiance avec une équipe qui se donne à fond [...] Tout était 
au top, très bonnes randos avec des niveaux de difficultés assez 

élevés pour plaire aux plus aventuriers et des paysages superbes ! 

Henri 

1ère participation 

 

J’aime vous Star Trekk ! Vous avez mon cœur ! Dis-moi comment je 
peux aider vous l’année prochaine 

Mahit 
Premier participant étranger au trek 

 
Je vous remercie pour avoir mis en avant le partenariat ST-EY, vous 
l’avez fait avec beaucoup de justesse. A titre perso, ça motive à faire 
des efforts pour continuer d’animer la relation EY-ESCP. Bravo pour 

les produits démarchés également. Quel travail ! 
Clément 

Membre de l'équipe EY - 2ème participation 
 

Supers paysages à l’arrivée, grosse difficulté qui permet de se 
dépasser. Juste un cadre sublissime tout au long du parcours 

Antoine 
2ème participation 

 
Toujours une orga au top. Des petits hommes verts tout sourire et 
toujours dispos, de bonne humeur, surtout ne changez rien !! Une 

orga solide de A à Z 
Clara 

3ème participation 
 

Rien à dire, c’était parfait, je dirais même TREKKOOL. BRAVO ET 
MERCI A TOUS <3 

Angélique 
1ère participation 

 



L’équipe gagnante  
 

Les gagnants de l'édition 
2015 sont les Touloose 
Lautrekk'. 

Trois membres de cette 
équipe sont partis en hiver 
2015 faire un tour du monde 
"pour explorer les façons de 
vivre le sport à travers le 
globe". 

 
En savoir plus sur leur projet 

http://lessportifsdudimanche.jimdo.com/


Le classement de l’édition 2015 

Le classement officiel, le 
seul et l'unique ! Bravo à 
tous encore une fois. 


