VIVONS 100% SPORT
Parc des Expositions de Bordeaux

Dimanche 04 novembre : les acrobates du basket
Ce dimanche 4 novembre, le Salon VIVONS 100 % SPORT vivra au rythme du basket
avec le show des acrobates « Les Crazy Dunkers » et un jeu de concours de tir « le
panier magique ».
La dernière journée du Salon VIVONS 100 % SPORT sera spectaculaire et acrobatique. Les visiteurs
retrouveront sur l'arène principale, du base-ball, du boomerang, de l'aéromodélisme, du trampoline basket,
du twirling bâton et bien sûr le show des Crazy Dunkers. Ils pourront aussi participer à un jeu concours de
tir de basket.
Les Crazy Dunkers : shoot en altitude
Troupe de basketteurs virevoltants qui s’est produite notamment lors de plusieurs Jeux Olympiques pour
faire monter la température, les Crazy Dunkers effectuent des figures acrobatiques époustouflantes en
prenant appui sur des trampolines. Salto avant, salto arrière, passes « aveugles », pyramides, ils
présenteront leur show au public de 15h15 à 16h00 et de 17h15 à 18h15.
Le panier magique : un shoot pour gagner
Un jeu original sera aussi proposé au public sur le thème du basket. Le fonctionnement est simple : 1 tir
réussi, on est qualifié, 1 tir raté, élimination définitive. Trois catégories seront établies : jeunes, juniors et
adultes avec des distances adaptées. Les éliminatoires s'effectueront de 15h15 à 16h00. Dix finalistes par
catégorie se retrouveront pour la finale, de 17h00 à 17h30, qui se jouera à des distances plus importantes.
Le premier de chaque catégorie remportera un bon cadeau Decathlon, d'une valeur de 250 euros.
Boomerang, deux championnes du monde dans l'arène.
De 12h00 à 13h00, le boomerang sera à l'honneur avec des démonstrations de deux championnes du
monde, Marie et Sonia Appriou. Marie, a conquis le titre planétaire cette année dans la catégorie « Maximum
de temps de Vol » et sa sœur Sonia, a également remporté, en 2018 le titre sur la précision.
Base-ball, Aéromodélisme, Twirling bâton
Les visiteurs découvriront sur la grande arène des sports tel que le Base-ball avec une démonstration de
lancers de 10h30 à 12h00, l'Aéromodélisme avec les évolutions des avions des meilleurs jeunes régionaux de
13h00 à 14h00 et le Twirling bâton, avec de jeunes champions, de 14h30 à 15h15 et de 16h15 à 17h00.

Autres animations :
Piscine : De 10h à 13h : voile ; de 14h à 17h : plongée.
Aire de combat : De 10h à 13h et de 14h à 16h : Judo ; de 16h à 18h : Arts énergétiques.
Aire de boxe : De 10h à 13h : Savate, Boxe Française et Anglaise ; de 14h à 18h Boxe Française.
Boulodrome : De 10h à 19h : Sports Boules.
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