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Toulouse. L’aventure pour tous, le projet de Paul

Paul Manesco s’est lancé dans la compétition sportive de trail il y a deux ans. DR.

Tourisme, Haute-Garonne, Toulouse
Aux alentours du 15 mars, Paul Manesco, un habitant de Montpellier se rendra à Toulouse en train et
repartira dans sa ville à pied. Il inaugurera ainsi UltraOff, "un projet collaboratif de courses à pied gratuites,
permanentes et sans assistance qui se déroulent en solitaire ou en groupe et sous la forme d’un
ultramarathon extrême entre 80 km et 700 km". L’idée de ce grand sportif adepte du cyclisme et de
l’ultratrail : "changer notre rapport au tourisme et à l’aventure".
Pour ce faire, cet ingénieur de formation propose à ceux qui le souhaitent de suivre des itinéraires sur de
longues distances, "à leur rythme et au moment qui leur convient". "Ce n’est pas une compétition, l’idée
c’est de s’affranchir des limites de l’épidémie et de la météo, et de vivre une aventure sans être dépendant
d’une date de départ. C’est presque du voyage rapide, accessible rapidement et écoresponsable."

Une option de suivi en temps réel
Aux détracteurs qui argueraient qu’ils n’ont pas eu besoin de ce projet pour se lancer dans de tels périples,
Paul explique qu’UltraOff se démarque de plusieurs façons. "Je propose une option de suivi en temps réel
pour que les gens partagent en direct leur position, leurs photos et leurs vidéos. Pour inspirer d’autres
personnes, les participants s’engagent aussi à partager un compte rendu même s’il est négatif. Je veux
faire de mon site un portail collaboratif pour échanger." Compétiteurs, familles ou adeptes de la
randonnée, tous les profils sont les bienvenus.
Le Montpellierain propose à ceux qui le souhaitent d’associer leur course à une cause humanitaire ou
écologique. Il espère avoir une centaine de parcours disponibles à la fin de l’année.
L’inscription à la course est gratuite, et l’option de suivi en temps réel coûte 55 euros. Paul est à la
recherche de partenaires pour développer cette initiative écoresponsable et solidaire.
Plus d’infos : contact@ultraoff.fr et ultraoff.fr
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