Communiqué de presse,
24 Juin 2013

Stand up pour le paddle avec la Massilia SUP Race…
Nouvelle date
Du sport, de la fête, des animations, de la compétition, pour la MASSILIA SUP RACE.
Rendez-vous le 29 Juin 2013, sur la place du Grand Roucas Blanc à Marseille pour une journée
haute en couleurs !
Avec au programme :
-

Du sport : des courses, pour tous les publics, tous les niveaux, professionnels et
amateurs,
Un prize money de 4000 euros à répartir sur les 3 premiers vainqueurs des courses élite
et longue distance.
De la fête : des animations, un tirage au sort, de nombreux cadeaux, un apéro Beach sur
le sable
Des initiations, des sessions d’essai de planches.
Des découvertes : expositions de fabricants de marques, baptêmes découverte pour
tester les planches de SUP

La pratique du « Stand Up Paddle » (SUP) explose depuis quelques années, avec de nombreuses
manifestations internationales mais également en France dans des villes comme Biarritz, Paris
ou Lyon, il est donc nécessaire de faire de Marseille une des étapes majeures de ce sport dans
les prochaines années. D’autant que la Massilia Sup Race est déjà une des étapes du
championnat PACA de SUP Race
Les meilleurs « Supper » se retrouveront donc à Marseille sur leur terrain de jeu favori, avec la
participation du champion du monde de « Sup surf ISA 2012», Antoine Delpero.
Alors Stand Up pour le paddle et welcome in Marseille !

Organisation

17, rue venture
13001 MARSEILLE
Tél. : 04 91 57 19 60
Fax : 04 91 57 19 61

Contacts :
- Relation exposants : fabricant des planches de SUP “Bonz” : Philippe Moreau :
moreauphilippe@hotmail.com / Tél. : 06 34 61 61 14
- Agence organisatrice : Vérane Bergeron-Moreau : vbergeron@divine-id.com Tél. : 06 21 78 87 16
Stéphanie Meyer : smeyer@divine-id.com Tél. : 04 91 57 19 65 / 06 46 10 48 26
- Plus d’informations sur www.massiliasuprace.com

