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PowerBar ouvre les Portes du tour de France aux amateurs

Communique de Presse

PowerBar, fournisseur officiel de la nutrition sportive du Tour de 

France, propose à tous les cyclistes amateurs du monde de se 

mettre dans la roue des plus grands coureurs avec le Power-

BarTour en collaboration avec STrava, la communauté mon-

diale des athlètes.

Pour participer, il suffit d’être âgé de 18 ans 

et s’inscrire sur le site de PowerBar à partir 

du 4 Juin.

Les vainqueurs d’étape c’est-à-dire les coureurs qui 

parcourent la plus longue distance en 24H se 

verront remettre un maillot exclusif Pro Team rapha. 

Pour le grand gagnant, un voyage à Majorque

est offert et il rencontrera l’ancien cycliste 

professionnel Marcel Wüst. 

Pour s’inscrire ou obtenir 

toutes les informations pré-Tour : 

WWW.PoWerBar.eu/Tour

www.powerbar.comÀ propos : 
PowerBar, marque de nutrition sportive créée en 1986, propose des produits énergétiques favorisant la performance, 
l’endurance et la récupération lors des entraînements et compétitions. Avant d’être lancés sur le marché, tous les produits 
sont développés et testés par des athlètes pour assurer l’efficacité des produits. PowerBar soutient de grandes épreuves 
d’endurance reconnues à l’échelle mondiale dont le Tour de France et l’Ironman European Tour.
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Du 4 au 26 Juillet 2015, 
 les 21 étapes du PowerBarTour vont se succéder. 

À chaque étape de 24 heures, les participants couvrent la plus longue 

distance possible. Les données sont ensuite à télécharger sur le site PowerBar  

via STrava, la communauté mondiale des athlètes 

ou tout autre outil GPS. 

À la fin de la compétition, un classement homme et un classement 

femme sont mis en ligne, 

pour ainsi former le plus grand challenge amateur et rassembler 

la communauté cycliste du monde entier.

Un aperçu du Tour de France et des conseils de nutritions 

sont également proposés aux cyclistes pour compléter l’expérience. 

Les photos et tweets des participants sont recueillies 

à l’aide du #PoWerBarTour et affichés sur le site 

afin de partager l’univers du tour.


