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LES ÉVÉNEMENTS PRESSE
AtleticRUN
Soirée de lancement - le jeudi 9 mars à 18h30
BernasCOM - 39 rue de Châteaudun, 75009 Paris
AtleticRun est une nouvelle application, gratuite, qui permet d’évaluer sa Vitesse Maximale Aérobie
(VMA). Traditionnellement mesurée à l’aide d’outils plus ou moins sophistiqués, l’application permet
de désacraliser la VMA en proposant un test physique simple et selon son niveau pour bénéficier d’un
programme personnalisé.
Une conférence, avec le créateur Grégory Herlez, aura lieu lors de la soirée de lancement. Il présentera
l’application et développera l’importance de la VMA, dans le cadre de la course à pied et toutes les autres
activités physiques.

LA GRIFFE ROLAND-GARROS
Présentation média - le jeudi 16 mars de 9h à 19h
Espace Anjou - 9 rue d’Anjou, 75008 Paris
La collection 2017 de la Griffe Roland-Garros sera dévoilée le 16 mars 2017, lors de la présentation média.
Au programme : une capsule anniversaire, des produits iconiques revisités et de nouvelles licences exclusives.
Plus d’informations prochainement !

SALON MONDIAL DU BODYFITNESS
Les clients BernasCOM au SMBF 2017 – les 17, 18 et 19 mars
Porte de Versailles, Paris
Le Salon Mondial du Bodyfitness est le plus grand salon de l’année dans le
domaine du fitness.

POSSIBILITÉS D’INTERVIEWS ET DE REPORTAGES SUR LE SALON.
LES MILLS sera logiquement présent lors de la 30ème édition du Salon et vous
donne rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir ses cours emblématiques lors
des 3 jours de conventions.
BV Sport, le leader français de la compression, profitera de cet évènement majeur,
pour présenter sa nouvelle gamme KEEP FIT, spécialement conçue pour les femmes
sportives alliant design et technicité. Ce sera aussi l’occasion pour la marque de
trouver les nouvelles égéries de cette gamme en lançant leur grand recrutement
et créer la team BV SPORT STUDIO. Toutes sont les bienvenues, seule contrainte :
être une femme !
Leader mondial dans le domaine de l’électrostimulation, Compex propose de
faire découvrir ses gammes de produits. Compex profitera de cet événement
pour présenter ses électro-stimulateurs, ainsi que ses orthèses, qui permettent
d’accompagner les sportifs dans leurs entraînements.

LAPIERRE
Test Lapierre – le mercredi 22 mars
Paris
La marque française de vélos Lapierre organise, le 22
mars, une journée d’essai de vélos électriques dans
Paris.
Cette journée sera l’opportunité unique de tester
différents modèles Lapierre, du vélo urbain à
assistance électrique, au VTT à assistance électrique,
sur des terrains adaptés à l’usage de chacun d’entre
eux. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer et échanger
avec l’équipe technique Lapierre, disponible pour
délivrer des conseils avisés.

LES CLIENTS BernasCOM AU SALON DU RUNNING
Salon du Running 2017 – les 6, 7, 8 avril
Porte de Versailles, Paris
Le Salon du Running rassemble de nombreuses marques dédiées au running et précède l’épreuve
ultime du marathon de Paris (9 avril 2017).

POSSIBILITÉS D’INTERVIEWS ET DE REPORTAGES SUR LE SALON.

La marque Salomon sera une nouvelle fois présente sur le salon pour présenter
sa gamme entièrement dédiée au running route. Grâce à la contribution de ses
athlètes et à son centre de R&D, SALOMON apporte innovation et technicité pour
répondre toujours mieux aux besoins des adeptes de sport d’endurance.
Leader mondial dans le domaine de l’électrostimulation, Compex propose de faire
découvrir ses gammes d’électro-stimulateurs et d’orthèses pour se préparer
physiquement, prévenir les blessures, mieux récupérer et soulager certaines
douleurs du coureur.
A noter : Soirée Presse le vendredi 7 avril pour rencontrer et discuter, autour d’un
verre, avec les athlètes et l’équipe COMPEX !
Pionnière en technologie des cardiofréquencemètres, la marque Polar présentera
toute sa gamme de montres connectées, dont la dernière en date : la M200.
Partenaire fidèle de nombreux runners, la marque accompagnera également tous
les meneurs d’allure dans les rues de Paris.
Le leader français de la compression, BV Sport, invite tous les runners à venir
découvrir ses iconiques manchons de compression : BOOSTER One et Elite ainsi
que toute la gamme technique et confortable, spécialement conçue pour la pratique
du running.
MéMé est une marque de boissons biologiques, naturelles et fonctionnelles pour
les sportifs, élaborées à base de thé vert Matcha. Idéales pour booster et détoxifier
l’organisme, elles se consomment avant, pendant et après les entraînements. La
marque sera présente pour la première fois dans l’espace Bien-être du salon.

LES MILLS – du 10 au 14 juin 2017
Pompadour 2017 – Sea, sport & sun - les 10, 11, 12, 13, 14 juin
Club Med Cargèse (Corse)
LES MILLS, le leader mondial des cours de fitness propose un séjour unique de 4
jours, au Club Med Cargèse près d’Ajaccio, pour faire vivre des vacances sportives
les pieds dans l’eau.
Cette 16ème édition de « POMPADOUR » offre 7 zones de cours à la carte : LES
MILLS, Studio Cycle, Functional training (HBX et TRX), Aquafitness, Body & Mind
et des ateliers instructeurs / managers, avec en « special guests », tout droit venus
de Nouvelle-Zélande : Lisa OSBORNE, Ben MAIN, et de nombreuses autres stars
du fitness...

LES ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC
FESTIVAL DES ARTS MARTIAUX
32ème édition du festival des Arts Martiaux - le samedi 25 mars à 20h
AccorHotels Arena - 8 Boulevard de Bercy, 75012 Paris

POSSIBILITÉS D’INTERVIEWS ET DE REPORTAGES SUR LE FESTIVAL.
Comme chaque année et depuis plus de 30
ans, les plus grands maîtres de tous les Arts
Martiaux donnent rendez-vous au public français
pour un show spectaculaire, avec plus de 30
démonstrations et 300 participants mêlant
tradition, savoir-faire ancestral, efficacité et
passion.
Grands, petits, passionnés ou plus simples
amateurs, personne ne résistera au charme de
cette soirée éblouissante !
Toujours à la recherche de nouveautés et de
surprises, le programme de cette année met
l’accent sur la sécurité et la défense personnelle.
Au programme : les moines de Shaolin, du Body
Karaté, du Krav Maga, du Tolpar, une danse du
Dragon et du Lion, de l’Aïkido ou encore de la
Capoeira… Et tant d’autres !

MARATHON DE CHANTILLY
1ère édition du Marathon de Chantilly – le dimanche 2 avril
Hippodrome de Chantilly
Avenue de la Plaine des Aigles, 60500 Chantilly
La ville de Chantilly accueille, le dimanche 2 avril prochain,
la 1ère édition du Marathon de Chantilly.
Au programme, trois parcours proposés : un 10km, un
marathon et un marathon trio (relai de 14km/coureur).
Plus de 1000 coureurs sont attendus pour une journée
sportive et conviviale ! Avec un parcours plat dit «roulant»,
les coureurs auront l’occasion de découvrir le château de
Chantilly, ainsi que son massif forestier.

POLAR CANNES INTERNATIONAL TRIATHLON
4ème édition du Polar Cannes International Triathlon - les 14, 15 et 16 avril
Cannes
Des sensations fortes assurées sur la croisette
pour cette 4ème édition du Polar Cannes
International Triathlon. Au programme : 2km de
natation, 100km de cyclisme et 16km de course à
pied.
Les triathlètes internationaux et amateurs sont
attendus du 14 au 16 avril 2017 à Cannes pour un
weekend festif entièrement dédié au triathlon.
Avec un tout nouveau parcours cycliste proposé
avec la traversée du massif de l’Estérel, les
participants découvriront l’ouest de Cannes, et
fouleront le mythique boulevard de la croisette
sous le regard des cannois toujours présents pour
les soutenir.
Durant 3 jours, Cannes vivra au rythme du Triathlon
et de son village départ exceptionnel.

TRIATHLON DE CHANTILLY
8ème édition du Triathlon de Chantilly
26 et 27 août 2017
Château de Chantilly, 60500 Chantilly
Le Triathlon du Château de Chantilly rassemble
chaque année les passionnés de triathlon dans
le cadre idyllique du merveilleux du Château de
Chantilly.
Des petits aux grands, le triathlon est accessible
à tous quel que soit le niveau, avec ces 8 courses
aux distances adaptées.
Avec plus de 3000 participants en 2016,
l’événement devrait afficher un nouveau record
pour l’année 2017 !
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