VIVONS 100% SPORT
Parc des Expositions de Bordeaux

Jeudi 1er novembre : du rugby, de la danse et du roller
Durant cette journée du 1er novembre, le rugby sera à l'honneur avec la danse et le
roller.
C'est un grand classique du Salon Vivons 100 % SPORT mais aussi un rendez-vous incontournable pour
nombre de pratiquants. Jeudi 1er novembre, l'arène vibrera avec un tournoi de rugby pour jeunes de 10h30
à 13h00. Il s'effectuera certainement sous la forme de rugby à toucher avec 5 joueurs. 3 équipes de 8
jeunes joueurs, Castillon la Bataille, Lormont et Blaye s'affronteront dans ce mini-tournoi ludique. Puis les
visiteurs pourront admirer 30 minutes de danse.

Les Lionnes en visite
Les joueuses du Stade Bordelais Rugby, seront présents sur le Salon, à l'occasion de ce mini-tournoi. Jouant
au plus haut niveau du rugby féminin, dans la poule élite, ces championnes démontrent la vitalité du rugby
féminin régional.

Le Roller, un sport multiple

De 14h00 à 19h00, les spectateurs pourront s'initier au roller. Les enfants aussi bien que les adultes
apprendront les bases de la discipline : avancer, freiner, tourner, passer un obstacle. Les rollers seront fournis
par l'organisation. Ce sport dont le siège de la fédération se trouve à Bordeaux, ne cesse d'attirer de
nouveaux adeptes , séduits par la liberté et la diversité des pratiques.

Autres animations

Piscine : De 10h à 13h : voile ; de 14h à 16h : natation ; de 16 à 19h : plongée.
Aire de combat : De 10h à 13h et de 14h à 16h :Judo ; de 16h à 18h : Arts énergétiques (ex Wushu) du
Taichi Chuan – Syle Yang et style Chen avec l'association Enfants de France de Bergerac
Aire de boxe : De 10h à 18h : Savate, Boxe Française et Boxe Anglaise
Boulodrome : De 10h à 19h : Pétanque

CONTACTS PRESSE : Jean-Yves SAINT-CERAN
06 62 85 66 28 / saint.ceran@free.fr
Congrès et Expositions de Bordeaux
Marie-Sol FOURNIER/Elodie CAMPELLO
05 56 11 99 43 / 32

