VIVONS 100% SPORT
Parc des Expositions de Bordeaux

Samedi 03 novembre : quelle équipe sera championne de France de Tir à
la corde ?
Ce samedi 3 novembre, se déroulera la finale du championnat de France de tir à la
corde. Le Salon VIVONS 100 % SPORT accueillera aussi une démonstration des
meilleures athlètes françaises de gymnastique rythmique.
Du tir à la corde, de la gymnastique rythmique, du sport boule, du tennis de table, du tir, l'arène du Salon
VIVONS 100 % SPORT fourmillera de compétitions et de démonstrations, samedi 03 novembre. La matinée
sera consacrée à une démonstration de sport boules de 10h30 à 12h00, à laquelle s'ajoutera une
démonstration de slackline et de tennis de table.
Tir : les champions en compétition
La ligue régionale de tir fera venir sur l'arène de 11h00 à 11h45 et dans l'après-midi, ses champions pour
une compétition à balle réelle, en « team mixte » en tir à 10m. Franck Dumoulin, champion olympique au
pistolet à 10m aux jeux de Sydney en 2000 sera accompagné par un jeune champion régional et se
mesurera à Stéphanie Tirode, 3ème des championnats d'Europe 2011. Deux autres champions de tir à la
carabine, Etienne Germond et Jennifer Olry formeront aussi un couple avec de jeunes champions pour
cette compétition amicale.
Tir à la corde : des finalistes
Après les éliminatoires, il ne restera plus que 4 équipes pour la grande finale du championnat de France de
tir à la corde qui se déroulera de 15h à 19h sur l'arène. Les équipes de 4 athlètes, tenteront de faire passer
le témoin de l’autre équipe au-delà d’un repère placé au milieu de la corde avant l’affrontement. Trois
catégories seront représentées : plus de 320 kilos, mixte et filles.
Le collectif France de gymnastique rythmique dans l'arène
Le comité régional Nouvelle-Aquitaine de gymnastique a invité les meilleures athlètes françaises pour ce
30ème Salon des Sports. Danae Collard, Hélène Deconninck, Iliona Prioux, Astrid-Appoline Rabette,
Elisabeth Rachid, Eloïse Marchon et Chloe Sivadier effectueront des démonstrations de cette discipline
gymnique et artistique. Chloé Sivadier, originaire de Charente-Maritime représentera ici la région.
L'ensemble des athlètes effectuera des dédicaces de 15h à 16h.

Force athlétique : Un recordman du monde en démonstration
La Ligue de Force athlétique Nouvelle-Aquitaine, a invité deux grands champions pour effectuer des
démonstrations. Bastien Poyet, champion d'Europe, Recordman du monde de développé-couché avec 205
kilos et Romuald Massé au Arnold Classic feront étalage de leurs forces à 15h et à 17h.

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.
Aire de boxe : De 10h à 13h : Savate, Boxe Française et Anglaise ; de 14h à 18h Boxe anglaise.
Boulodrome : De 10h à 19h : Pétanque.
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