
Crazy Race Festival

Une expérience inédite à Auxerre (Yonne) les 7, 8 et 9 
septembre 2018.
Deux Mud Races, une Color Race, un Crazy Village et une 
Crazy team pour trois jours de pur Fun, Plaisir et Couleurs ! À 
parcourir en solo ou en équipe, des parcours pour tous, petits 
et grands, à la recherche de performance ou de simple délire
crazyracefestival.com

Le Crazy Race Festival a choisi de faire appel à l’agence BernasCOM pour la 
gestion de ses relations médias pour optimiser la visibilité de son événement.

Gerardmer : Le XTERRA France et le Triathlon de Gérardmer, 
des événements natures ! Le XTERRA France (du 29 juin au 
1er juillet) et le Triathlon de Gérardmer (le 1er et 2 septembre) 
auront lieu dans les Vosges pour le plaisir des amoureux de 
sport nature. Accessibles aux débutants jusqu’aux élites, ces 
courses mythiques se partagent aussi en famille !
xterra-france.com / triathlondegerardmer.com

L’agence BernasCOM s’associe à l’agence Plein Zoom pour 
développer la communication et les relations médias des 
événements XTERRA et Triathlon de Gérardmer.

Terres Infinies propose des stages de survie permettant 
de s’évader au travers de paysages époustouflants, de 
se surpasser dans une aventure sportive et sauvage, 
encadrée et sécurisée par des experts de renom. Challenge, 
partage, respect et découverte, sont les maitres-mots de ses 
excursions en « mode survie » à l’autre bout du monde. Du 
désert à la banquise, en passant par la jungle, Terres Infinies 
permet aux participants une réelle découverte de soi et de 

ses limites ainsi que de connaître sa capacité à survivre en milieu naturel pour tenter de 
la surpasser. www.terresinfinies.com

Isabelle Felschen, créatrice de Terres Infinies et Elodie Bernascon, fondatrice de l’agence BernasCOM, 
sont toutes deux des sportives en permanence en quête de sensations fortes, de dépassement de soi et 
de découvertes. C’est donc tout naturellement que ces deux aventurières de l’extrême se sont réunis pour 
lancer et promouvoir Terres infinies à travers l’agence BernasCOM.

L’agence réputée dans le Sport, la Forme et le Bien-être continue sa lancée. 
Avec ces 3 nouvelles signatures, l’agence prouve une nouvelle fois, son 

savoir-faire dans le domaine de la Communication sportive et événementielle.

Communiqué de presse

TR I A THLON
D E G E R A R D M E R

L’AGENCE BERNASCOM ANNONCE  
3 NOUVELLES COLLABORATIONS !

Ariane Villerouge 
39, rue de Châteaudun - 75009 Paris
ariane.villerouge@bernascom.com 
www.bernascom.com
mobile : +33 6 50 81 77 15 - standard : +33 1 45 26 25 92Agence de communication RP

http://crazyracefestival.com
http://xterra-france.com/
http://triathlondegerardmer.com/
https://www.terresinfinies.com/index.php 

