
La communauté We, The Women a pour ambition de 
s'engager aux côtés des femmes dans la révolution sportive 
qu'elles mènent et de contribuer à leur épanouissement sportif. 

Elle offrira une place à toutes celles qui veulent la faire vivre. We, The 
Women s'inscrira solidement à l'échelle nationale et puisera sa force dans son 
authenticité. Pour que chacune puisse vivre une expérience sincère et sportive, BV 
Sport souhaite créer la plus grande communauté féminine nationale. 

Autour d’événements toujours plus diversifiés et des récompenses enrichissantes, 
We, The Women souhaite contribuer au nouveau visage du sport féminin.

LA COMMUNAUTÉ 100% FÉMININE 
DE BV SPORT

UNE COMMUNAUTE NATIONALE

UNE COMMUNAUTE DE MEMBRES ET D’AMBASSADRICES

UNE COMMUNAUTE RECONNAISSABLE

Chez les femmes, l'expérience semble être au cœur de leurs 
ambitions sportives. Tant dans la recherche de performance, que 
de bien-être et de communauté. 
Elle est établie sur tout le territoire national. C'est sa force. Des 
expériences uniques auront lieu dans toutes les grandes villes, au 
plus près des Women.

SEPTEMBRE 

9 : Avant-première à Saint-Etienne (42) w/ Intersport
10 : Lancement national de la communauté
13 : Event à Paris Bercy (75) w/ Boutique Marathon
16 : Event à Versailles (78) w/ Endurance Shop
26 : Event à Lyon (69) w/ Terre de Running

OCTOBRE

14 : Event à Nevers (58) w/ Endurance Shop
21 : Event à Millau (12) w/ Endurance Shop
24 : Afterwork à Marseille (13) w/ Endurance Shop

Et d’autres dates à venir …

NOVEMBRE  

14 : Event à Villefranche-sur-Saône (69) w/ Intersport
Tout le mois / SaintéLyon Cup

Plusieurs moyens pour adhérer

- PARTICIPATION AUX EVENEMENTS BV SPORT
- PARRAINAGE 
- CONCOURS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
- ORGANISATION D’UN EVENEMENT

BV SPORT a su s’entourer d’une vingtaine d’ambassadrices multisports 
et multi-réseaux, soudées autour des valeurs de la communauté. Les 
ambassadrices sont le socle de We, The Women et chaque membre 
trouvera sa place pour en devenir une à part entière.
Chacune aura la fierté de représenter au mieux la communauté en 
apportant une touche personnelle unique.

Pour renforcer la cohésion dans cette communauté, 
chaque membre se verra offrir un t-shirt technique BV Sport 
aux couleurs du club We, The Women. 

Chaque Women bénéficiera d’une carte qui lui permettra 
de collecter des points qui donneront accès à des 
récompenses accessibles sur le site www.bvsport.com pour 
fidéliser la communauté.

UNE COMMUNAUTE RECONNAISSABLE

On parle plus facilement de communauté lorsque chaque membre
a des outils de reconnaissance communs. 
Parlerions nous d’équipe de Football, si chaque joueur avaient un maillot différent.
Ainsi, nous allons offrir à chaque membre et de manière gratuite
un t-shirt technique BV SPORT.

Au couleur du club, ce t-shirt aura pour but d’être le cadeau iniatique à la
communauté We, The Women. 

De plus, chaque membre aura une carte 
de membre, qui lui permettra de collecter 
des points, phase fondamentale dans 
le développement de la communauté. 

LES LOTS SERONT RÉPARTIS EN 3 CATÉGORIES :

- Produits personnalisés
- Combinaison cycliste, Cofidis/AG2R
- Places de match VIP
- Matériel de volley FFV
- Maillot de basket de la JSF 
Nanterre

- Plusieurs dossards sur des courses 
partenaires de BV Sport

- Journée Trail avec Dawa Sherpa
- Initiation aviron avec les médaillés 
olympiques
 - Initiation course d’obstacles avec les 
meilleurs français de la discipline. 
- Tour de France de l’intérieur dans les 
voitures
- Journée triathlon avec Cyril Viennot

PRODUITS DOSSARDS EXPÉRIENCES

Depuis 1989, BV Sport permet d’améliorer la performance musculaire et d’accélérer la récupération grâce à une 

chaussette de contention exerçant des pressions spécifiques au niveau des mollets.

Maintenant leader français de la compression, la marque équipe plus de 10 000 athlètes internationaux. Parmi eux, des 

champions du monde, des champions olympiques et des fédérations.
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