COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Mardi 25 juillet 2017

RADIO FRANCE FÊTE LE SPORT AVEC
Dimanche 24 septembre, pour la troisième année consécutive, Radio France invite petits et
grands au cœur de la Maison de la radio pour fêter le sport et la solidarité avec l’ONG PLAY
International. De 9h à 18h, les espaces de la maison ronde se transforment en immense
terrain de jeu pour des expériences sportives, ludiques et solidaires, au profit de l’ONG PLAY
International.

COURSE VERTIGO : LA SOLIDARITÉ AU SOMMET
Embarquez pour la 3e édition de l’aventure Vertigo à la Maison de la radio : une course verticale qui
renverse les sens et déplace l’attraction ! En solo, en famille, entre amis ou collègues, enfilez vos baskets
et grimpez à votre rythme, en musique et sans chrono, les 22 étages et 365 marches de la Tour centrale.
A l’arrivée : une vue panoramique sur Paris ! Chaque coureur qui souhaite participer fait appel à son
entourage pour collecter un maximum de dons (montant minimum pour participer : 22 euros).
5 départs de course sur la journée
1 dossard = 1 page de collecte de 22€ minimum à créer sur www.fetedusport.fr
Possibilité de créer des pages de collecte par équipe

NOUVEAUTÉ 2017 : TROIS COURS COLLECTIFS DANS TROIS LIEUX MYTHIQUES
DE LA MAISON DE LA RADIO
Fitness dans la salle panoramique du 22ème étage
Au dernier étage de la Tour centrale de la Maison de la radio, face à la tour
Eiffel, profitez d'un cours de renforcement musculaire et cardio. Placements
parfaits, playlist ultra travaillée, laissez-vous guider vers le 7ème ciel de
votre forme. La séance sera animée par Lucile Woodward, coach sportif
diplômée d'Etat, qui cumule plus de 120 millions de vues pour ses vidéos
fitness sur YouTube et un blog fitness le plus lu et visité en France.
Yoga sur la grande scène de l’Auditorium de Radio France
Dans cet espace grandiose avec une acoustique incroyable, recentrez-vous
sur vos sensations. Les postures sont simples et axées sur le contrôle de
la respiration pour augmenter le niveau de concentration et faire le vide
dans sa tête. Cours organisés grâce au soutien de Lululemon Paris.
Cycling au Studio 104
Dans ce mythique studio, les sensations seront décuplées. Acoustique
renforcée et pensée pour offrir une amplitude sonore totale, scène au cœur
de la salle... le studio résonnera au rythme de la house et de l'électro.
Cinq sessions de 45 min pour le yoga et le cycling, trois sessions pour le fitness.
Horaires et inscriptions obligatoires sur www.fetedusport.fr
1 session = 1 don minimum de 35€ (12€ après défiscalisation) reversé à l’ONG PLAY International.

 L’intégralité des fonds récoltés lors de Vertigo et des trois cours collectifs est reversée à
l’ONG PLAY International financer ses programmes d’éducation par le sport.

VILLAGE SPORTIF ET ANIMATIONS GRATUITES (de 10h à 18h – sans inscription)
La Maison de la radio se transforme en village sportif ouvert à tous, l’occasion de recharger ses batteries
en famille et de tester gratuitement dix disciplines en compagnie de sportifs professionnels :
Boxe : initiation au noble art avec des athlètes & handiboxe avec la Fédération Française de Boxe – Fit
boxing : cours collectifs tonifiants, vivifiants et ludiques – Trampoline : prendre de la hauteur dans
l'Agora avec la Fédération Française de Gymnastique – Escalade : atteindre les sommets avec la
Fédération Française de Montagne et Escalade – Escrime : initiations avec des athlètes français avec la
Fédération Française d’Escrime – Athlétisme : battre le record d’Arnaud Assoumani, quintuple médaillé
paralympique – Tennis de table : car nous sommes tous fans de Jean-Philippe Gatien – Karaté : avec
Serge Serfati, champion du monde et fondateur de l'Institut des Arts Martiaux – Activités interactives
avec des courses de rameurs, des sessions Just Dance & de jeux Wii.

Informations pratiques

Radio France fête le sport avec PLAY International
Le 24 septembre, de 9h à 18h à la Maison de la radio
116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paris
Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici pour participer à la course Vertigo
et aux cours collectifs.

Tout au long de l’année, Radio France accompagne les grands rendez-vous sportifs et propose, grâce à ses antennes,
des voies originales dans le traitement de toutes les disciplines sportives. Premier média public à avoir reçu le Label
Diversité, Radio France s’engage également pour la représentation de la société française dans toute sa diversité, à travers
ses antennes, ses formations musicales et ses activités culturelles et pédagogiques. Présente aux côtés de nombreux
partenaires associatifs et culturels, l’entreprise renforce quotidiennement son rôle de créateur de lien social, inhérent à
sa mission de service public.

L’ONG PLAY International développe des programmes d'éducation par le sport en France (dont Mayotte), au Burundi, au
Kosovo, en Angleterre et en Inde. PLAY International utilise le sport pour répondre à des problématiques variées comme
l’égalité fille-garçon, le handicap, le dialogue interethnique, la prévention des maladies sexuellement transmissibles et la
préservation de l’environnement.

Contacts Radio France

Contact PLAY International

Marine Billoir
marine.billoir@radiofrance.com
01.56.40.16.15 – 06.28.66.78.28

Antoine Biard
antoine.biard@pl4y.international
06 82 22 27 73

Aymeric Gaillochon
aymeric.gaillochon@radiofrance.com
01.56.40.58.13 – 06.28.91.13.21

radiofrance.fr

pl4y.international/fr

