COMMUNIQUE DE PRESSE

ULTRA SWIMRUN promotion event
28 - 29 Avril 2018
FRANCE
Swimrun-Events et Ultra Sports Science Fondation organisent un Swimrun promotion event en France,
sans dossard ni chrono mais dans le seul but de partager de longues heures ensemble afn de communiquer
sur le Swimrun et ses valeurs.
Dans la pure tradition Swimrun, nous avons construit un parcours basé sur les piliers originels:

Effort
L'effort sera long, car c'est le premier ultra-swimrun à une telle échelle.
Le parcours se déroulera entre les lacs d'Annecy, du Bourget et d'Aiguebelette, à travers les montagnes
des Bauges et de l'Epine.
Un parcours magnifque, à la fois rapide dans certains endroits et technique dans d'autres, dans un décor
à couper le souffe.
Partage
Un bonheur à partager avec des amis et des partenaires dans une situation où la cohésion sera la clé.
En effet, compte tenu de la distance et de l'esprit essentiel du Swimrun, nous évoluerons tous ensemble,
avec une distance maximale entre le premier et le dernier membre de l'équipe. Il y a deux objectifs:
 Profter de cette aventure ensemble
 Etre en sécurité et se protéger les uns les autres
Respect de la Nature
Comme toujours lorsque nous nous aventurons dans les grands espaces, nous nous engageons à
préserver la nature. C'est évidemment l'essence des activités de plein air, mais cela à tendance à être
oublié. Dans le même esprit, nous avons choisi d'organiser l'assistance, la logistique en minimisant au
maximum l'empreinte carbone de l'événement. (trajets limités, ecocup, tri des déchets..)
Une action “plogging” sera proposée durant l'événement.
Respect de l'homme
C'est le point le plus délicat puisque chacun d'entre nous décide de son propre comportement. Nous
visons un swimrun propre et les participants n'ont pas besoin d'utiliser un produit qui nuirait à l'éthique
du sport ou à leur santé.
Notre travail avec la team “Say no to the Doping” et avec la Fondation Ultra Sports Science agit dans ce
sens
Groupe des 20
Nous sommes fers d'avoir 9 pays présents sur notre événements ains qu'environ 40% de femme. Ces
chiffres sont à l'image de notre engagement.

COMMUNICATION
Différents médias viendront de France mais également des pays représentés.
L'objectif est de partager les médias, réseau sociaux entre chaque membre du "Groupe des 20" afn
d'optimiser la visibilité.
Par exemple:
Trimax/Swimrun Magazine Europe
Trimag/Endurance Mag
Endorphin'Mag
Respirez Sport
...
Nous avons la chance d'avoir signé un partenariat avec Horizons Sport TV le futur Netfix de l'Outdoor.
Nous serons diffusés sur leur palteforme ainsi que sur SmartTV.
Pour réaliser notre flm , nous aurons la présence de Mouss Production, la fameuse société qui flme
l'UTMB, UTW, triathlons longue distance et un gros travail de communication.
Un étape essentiel dans la visibilité de l'événement
SECURITE
Nous allons travailler avec la société Dokever qui est présent sur les grands événements sportifs comme
l'UTMB, le Marathon des Sables, l'ACO ...
Les médecins, les ambulanciers et paramédicaux assureront la sécurité des athlètes.
Chaque membre portera un Restube safety buoy .
Nous proposerons un lien numérique pour suivre en live l'avancé du groupe dans cette aventure.
Mises à jour des informations: swimrun-events.com/event

Le sloggan de l'événement est :

TOGETHER FOR THE FUTRE
Ensemble, faisons avancer le Swimrun
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