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L'HISTOIRE DES FITDAYS MGEN

En 1994, Carole Vialat crée le Fit, le tour à étapes du triathlon Elite
international. L’organisation rigoureuse et la médiatisation de cet
évènement ont fait de chaque étape, une véritable réussite. Face à
l’envie de démocratiser le triathlon, Carole décide de le rendre
accessible aux enfants et de créer le Kids FitDays en adaptant les
distances pour les enfants : 20 mètres de natation, 1km de VTT et
250 mètres de course à pied.
Forte de ses premiers succès dans les villes, l’équipe du FitDays,
décide de donner plus de retentissement à l’événement et ainsi
permettre à des milliers d’enfants de s’initier gratuitement au
triathlon.
Depuis 2010, FitDays MGEN fait étape dans 40 villes de France et
initie pratiquement 20 000 enfants au triple effort... et surtout
lutte contre la sédentarité en transmettant le virus de cette belle
discipline à bon nombre.

LA PHILOSOPHIE DU FITDAYS MGEN
OBJECTIF :
Donner le goût aux enfants et aux parents de se mettre à l’activité physique et d'adopter de bonnes habitudes alimentaires
pour lutter contre la sédentarité et l’obésité.

5000 parents
20 000 enfants
700 prises de licences enfants

SANTÉ

SPORT

SOLIDARITÉ

ÉQUILIBRE

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

BIEN-ÊTRE

AVENTURE
MAITRISÉE

LES FITDAYS MGEN, QU'EST-CE QUE C'EST ?
Les villages sport-santé prennent place dans 26 villes de
France. Le village s'organise en une multitude d'ateliers
dédiés aux enfants autour de thèmes variés destinés à les
initier et leur donner envie de faire du sport !
Toute la magie du village FitDays mgen réside
essentiellement dans l’atelier-phare proposé aux enfants : un
véritable triathlon, adapté bien sûr à l’âge des participants.
La participation à cette épreuve est entièrement gratuite et
tout le matériel est prêté aux enfants, qui n’ont besoin de
venir qu’avec leur maillot de bain et leurs chaussures de
course.
Ils repartent tous avec la médaille et la fierté d'être parfait
petit triathlète.
Après chaque journée réservée aux enfants, le village ouvre
ses portes au public permettant ainsi aux parents, grandsparents, grands frères et soeurs de participer avec l'enfant à
un parcours du coeur en famille.

28 ÉTAPES RÉSERVÉES AUX ENFANTS ET À LEURS PARENTS

VILLAGES SPORT-SANTE

DOLE (39) – 4 juin
CHINON (37) – 8 juin
PARIS (75) – 10 et 11 Juin (lancement national officiel)
NEUILLY SUR MARNE (93) – 12 juin

VILLAGES SPORT-SANTE + TRIATHLONS ADULTES

MULHOUSE (68) – 14 et 15 juin

BIEVRE ISERE (38) - 3 et 4 Juillet

MENDE (48) - 17 juin

FRONTIGNAN (34) – 8 juillet

SAINT FLOUR (15) – 18 juin

GEVAUDAN-AUBRAC (48) – 9 juillet

COLOMBIER SAUGNIEU (69) – 20 juin
VAUVERT (30) – 22 juin
VENCE (06) – 24 juin
AUBAGNE (13) – 25 juin
DRAGUIGNAN (83) – 27 juin
BAGNERES DE BIGORRE (65) – 29 juin
PAMIERS (09) – 30 juin
LYON (69) – 2 juillet

NAGES (81) – 10 et 11 juillet
LA SALVETAT-SUR-AGOÛT (34) – 12, 13 et 14 juillet

LE LABEL DU CNOSF « DÉVELOPPEMENT DURABLE,LE SPORT S’ENGAGE® »

Le FITDays Mgen s’engage dans la promotion du
sport et de ses valeurs dans le respect de
développement durable.
Le FITDays Mgen affiche avec fierté le Label
"développement durable, le sport s’engage®"
décerné par le Comité National Olympique et
Sportif
Français
(CNOSF).
Un
Label
qui
récompense
l’exemplarité
des
projets
qui
s’inscrivent dans le respect des objectifs de
"l’Agenda 21 du sport français" et de la "Charte
du sport français pour le développement
durable". Deux documents qui s’organisent
autour de plusieurs objectifs abordant les trois
dimensions
du
développement
durable
(environnement, économie et social).
En arborant ce label, le FITDays Mgen prend
donc un double engagement
: être un modèle
en terme de développement durable tout au long
de ses étapes et transmettre les “valeurs
olympiques” ainsi que celle du développement
durable à ses participants.

PROMOUVOIR
LE
SPORT
POUR LUTTER CONTRE LA
SÉDENTARITÉ, FACTEUR DE
NOMBREUX PROBLÈME DE
SANTÉ.

DÉVELOPPER, DÈS LE PLUS
JEUNE
ÂGE,
LES
GESTES
ÉCOLOGIQUES DU TRI.

POURQUOI LE SPORT ?
En 2007, 16 % des enfants étaient en surpoids ou obésité. Or le surpoids enfantin entraîne des risques
comme par exemples les décès prématurés, les incapacité à l’âge adulte ou encore les maladies induites
(diabète, troubles musculosquelettiques, certains cancers…).
D’ailleurs, l’inactivité physique est considérée aujourd’hui comme la première cause de mortalité
évitable. De plus, un enfant inactif à moins de chance de devenir un adulte actif d’où l’importance de
donner le goût du sport aux plus jeunes.
Par ailleurs, l’OMS (l’organisation mondial de la santé) préconise 60 minutes d’activité physique
d’intensité modérée à soutenue par jour pour les enfants entre 5 et 17 ans. Cependant, on constate que
seuls 5 à 9% des enfants respectent ces recommandations. Or le fait de pratiquer une activité physique
pendant plus de 60 minutes apporte de nombreux bénéfices tels que le développement d’un appareil
locomoteur sain (os, muscles et articulations), le développement d’un appareil cardiovasculaire sain
(cœur et poumon), le développement une conscience neuromusculaire (coordination et contrôle des
mouvements) ainsi que garder un poids approprié pour éviter les maladies induites vu précédemment.
De plus, l’OMS recommande d’incorporer une activité d’intensité soutenue au moins trois fois par
semaine et travailler l’endurance pour favoriser une meilleure santé. Hélas, les bénéfices du sport ne
sont pas durables si on ne pratique pas régulièrement. Il faut pratiquer régulièrement. Il est donc
essentiel de promouvoir le sport quotidien comme le triathlon.

POURQUOI LE TRIATHLON ?

Le choix du triathlon n’est pas anodin.
En effet, le triathlon a un rôle social car il permet à l’enfant de faire des rencontres et de se réconcilier
avec son image ainsi que le regard des autres. De plus, les médecins recommandent de faire travailler
le cœur à diverses fréquences pour garder la forme.
Pour cela, on doit pouvoir pratiquer différentes disciplines. Or le triathlon combine trois disciplines :
la natation, le vélo et la course à pied. La fierté retirée après un triathlon est souvent très importante
même si l’enfant ne gagne pas. Réussir à finir les trois disciplines va alors revaloriser l’enfant, ce qui va
jouer sur son estime de soi, essentiel pour son bon développement.
Par ailleurs, le choix de la discipline, donc la possibilité de changer chaque jour, amène un côté
ludique. L’enfant peut pratiquer l’activité dont il a envie en fonction de la météo, de ses désirs etc.
Le changement est donc source de motivation pour pratiquer un sport au quotidien. Il est plus
intéressant pour un enfant de faire en fonction de ses envies que de ses obligations.
Enfin, le triathlon amène une certaine égalité entre les enfants. En effet, le fait d’avoir plusieurs
disciplines donne plus de chances à l’enfant de réussir dans une discipline parmi les trois. Ainsi on
peut jouer sur la motivation des enfants avec cette idée.

L'INITIATION AU TRIATHLON

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

ORGANISATION DE L'ATELIER

Savoir gérer son effort sur une course longue

Une équipe à la fois

Savoir enchainer 3 activités différentes :

Parcours balisé par des plots et des lignes tracées au sol

natation (20 mètres), VTT (1km), course à pied (250m)

Matériel fourni par l’organisateur: bonnet de bain, combinaison,

Acquérir des savoir-faire techniques spécifiques aux transitions

t-shirt, vélo, casque de vélo.
Matériel à amener par l’enfant : maillot de bain, chaussures de course.

20m

de natation

+

1km

de vélo

+

250m

de course à pied

LES ATELIERS EDUCATIFS
LE VILLAGE EST COMPOSÉ DE PLUSIEURS ATELIERS ÉDUCATIFS, EN PLUS DE L’ATELIER TRIATHLON.
CHAQUE ATELIER (D’UNE DURÉE DE 15 MINUTES) PEUT ACCUEILLIR 9 ENFANTS + 1 ANIMATEUR.

JEU POUR APPRENDRE A
CONCEVOIR UN MENU
EQUILIBRÉ

PARCOURS SPORTIF POUR
PROMOUVOIR LES JEUNES
SAPEURS POMPIERS

JEU POUR APPRENDRE
A BIEN S'HYDRATER

SAVOIR ROULER A VELO
AVEC LA FONDATION
DE LA ROUTE

GRAND JEU EGALITE
FILLES - GARCONS

JEU POUR APPRENDRE
A BIEN RECUPERER
APRES L'EFFORT
(Parallèle entre bien récupérer dans
son corps et récupérer ses déchets)

LES BONS GESTES A ADOPTER
POUR EVITER LES ACCIDENTS
CARDIOVASCULAIRES

L'ATELIER PROTEGER SES SENS
AVEC ECOUTER VOIR

EXERCICE POUR COMPRENDRE
L'IMPORTANCE DE RECYCLER
LE PLASTIQUE

LE PARCOURS DU COEUR EN FAMILLE
EN PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE ET LA SALVETAT

Pour clôturer chaque journée, FitDays MGEN lance un relais famille : l’enfant nage 20m et passe le relais à un adulte qui court 1 km. Chacun sera
motivé à faire gagner sa ville, car en septembre, l’étape qui aura inscrit le plus d’équipes recevra une dotation d’un lot de VTT Décathlon enfants qui
permettra au service des sports et au service éducation de prêter les vélos aux écoles, aux centres de loisirs… pour permettre la pratique de la
discipline. Le relais enchante les enfants et motive à faire du sport en famille ! Chaque duo reçoit sa photo souvenir sous la ligne d’arrivée.

20m de natation pour l'enfant

1km de course pour l'adulte

PARTIR EN FINALE NATIONALE

Pour avoir une chance de participer à la grande finale nationale, 30 enfants seront tirés au sort à la fin de chaque étape. Ils pourront représenter leur
ville à l’une des finales régionales et tenter de continuer l’aventure des FitDays MGEN jusqu’en finale nationale.
Lors de chaque finale régionale, les enfants sont chronométrés sur un triathlon dont les distances varient en fonction de l’âge. Les premiers de
chaque catégorie d’âge et de sexe sont retenus pour participer à la finale nationale le 13 juillet 2021 à la Salvetat sur Agoût. Le déplacement de ces
enfants accompagnés chacun d’un adulte est pris en charge par l’organisation.
La compétition commence lors des finales régionales, les enfants seront chronométrés sur un parcours de triathlon !

VOICI LES DISTANCES HOMOLOGUÉES PAR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TRIATHLON EN FONCTION DE L’ANNÉE DE NAISSANCE :

Enfants nés en

Natation

Vélo

Course à pied

2009-2010

100m

2,5km

1,20km

2011-2012

80m

2km

1km

2013-2014

60m

1km

600m

2015

20m

1km

300m

LES PARTENAIRES ET LEURS COMMUNIQUÉS DE PRESSE

NIVEAU 1

NIVEAU 2

FOURNISSEURS OFFICIELS

MÉDIAS

PARTENAIRE TITRE

AVEC LES FITDAYS MGEN, LE GROUPE MGEN CONJUGUE SPORT, BIEN-ÊTRE, ENGAGEMENT ET SOLIDARITÉ
Partenaire des FitDays depuis 2013, le groupe MGEN en est le partenaire majeur
pour la huitième année consécutive. Le groupe MGEN est très fier de ce
partenariat qui correspond pleinement à sa vision du lien entre sport, santé et
esprit de solidarité.
Le groupe MGEN s’investit dans la promotion de l’activité physique. Le sport est
un enjeu de santé publique dans la lutte contre l’obésité, la sédentarité, le
diabète… et s’inscrit dans une démarche de prévention. Afin de favoriser, chez le
plus grand nombre, l’adoption de modes de vie sains et actifs pour la santé, le
groupe MGEN conduit des actions de sensibilisation sur les territoires auprès de
l’ensemble de ses adhérents, de ses

militants et salariés, et du grand public

(Mon Stade, FitDays MGEN, Étoiles du Sport, MGEN Académie, initiatives
Ufolep et UNSS…). MGEN s’engage pour la promotion du sport pour la qualité de
vie et la santé des Français ; l’animation de tous types d’activités physiques au
sein des fédérations, entreprises, écoles, campus universitaires, collectivités… et

Acteur engagé de la société, le groupe MGEN défend les valeurs de
solidarité et d’engagement, qui sont aussi celles du sport et des
FitDays.
« Les valeurs de solidarité, de coopération, d’égalité et de collectif
véhiculées par ces événements sportifs sont dans notre ADN d’entreprise
de l’Economie Sociale et Solidaire. Pour la MGEN, le sport ne se résume pas
à la compétition, il est un objet de cohésion sociale, d’avenir et de santé
publique », Roland Berthilier, président du groupe MGEN.
Le groupe MGEN entend promouvoir et accompagner l’activité
physique et sportive en France. Tout en rappelant que le sport joue un
rôle essentiel dans le bien-être, la prévention et même le soin des
maladies chroniques.

le développement de solutions innovantes en sport santé notamment dans des
projets « Maisons sport-santé ». Le groupe MGEN a choisi comme portedrapeaux officiels : Martin Fourcade, quintuple champion olympique de biathlon,
Perrine Laffont, championne olympique de ski freestyle et Floria Gueï,
championne d'Europe du 400 mètres. Issu du monde de l’éducation, le groupe
MGEN est par ailleurs impliqué dans l’éducation à la santé des enfants.
Convaincu de la nécessité de lutter contre la sédentarité dès le plus jeune âge, il
contribue à la promotion des FitDays MGEN auprès des établissements scolaires
partout en France.

Contact relations presse :
Marine Chaumier - mchaumier@mgen.fr

LA FEDERATION DE CARDIOLOGIE ATTRIBUE LE LABEL PARCOURS DU CŒUR À L’AQUATHLON
RELAIS EN FAMILLE DU FITDAYS MGEN
La Fédération Française de Cardiologie lutte contre les maladies cardiovasculaires depuis 55 ans. Association reconnue d'utilité publique depuis
1977, elle est financée exclusivement grâce à la générosité du public et ne
reçoit aucune subvention de l'Etat. Présente partout en France, ses quatre
missions sont : le soutien de la prévention, le financement de la recherche
cardio-vasculaire, l'accompagnement des patients cardiaques et la promotion
des gestes qui sauvent.
Le Parcours du Coeur, c'est quoi?
C'est la plus grande opération de prévention-santé organisée en France, elle
se décline en trois catégories, Grand Public, Scolaires et Entreprises. C'est un
événement que vous organisez au sein de votre commune, de votre quartier,
de votre établissement scolaire ou de votre entreprise, autour d'une ou de
plusieurs activités physiques, sans esprit de compétition, en apportant aux
participants des informations et des conseils sur la façon de prendre soin de
leur santé cardio-vasculaire à tous les âges de la vie.
Contact:
Fédération Française de Cardiologie
Marlène Aït Moulid
marlene.aitmoulid@fedecardio.com

Le Kit Organisateur :
Afin d'organiser au mieux cet événement, la Fédération Française de
Cardiologie met à la disposition des organisateur, un kit de communication
envoyé gratuitement, comprenant des affiches de campagne, un lot de 6
affiches de prévention, des cartes de poche arrêt cardiaque, une banderole et
des goodies, une médiation national de l'événement et des outils
personnalisables sur le site internet des Parcours du Coeur.

Cette année
1294 parcours du coeur Grand Public sont organisés et répartis sur 1155
villes en France et dans les DOM TOM.
16416 classes participent au Parcours du Coeur scolaire, regroupant
2863 établissement, de la maternelle au lycée,
56 entreprises engagées, ont rejoint l'aventure en organisant 170
parcours
Prêts de 750000 personnes y participeront

APTONIA, ENTREZ DANS LE TRIATHLON !
Vous nous connaissez pour nos produits de nutrition et de récupération qui accompagnent les sportifs ?
Depuis 2 ans, nous concevons nos produits aux côtés des triathlètes.
POURQUOI ? Leur exigence et la régularité de leurs entraînements, nous permet de développer nos produits
de nutrition et de récupération aux côtés de sportifs intransigeants. Forts de ces années de développement et
donc d’une connaissance poussée de leurs besoins, nous pouvons aujourd’hui proposer l’équipement qui leur
convient !
APTONIA accompagne les FitDays MGEN en 2020 afin de mettre en avant le triathlon et de participer à la
démocratisation du sport. Par notre présence, nous souhaitons rendre accessible notre sport à toutes les
générations ! Faire ressentir la joie de franchir une ligne d’arrivée, le sentiment d’accomplissement, la diversité
de trois disciplines enchaînées…
Pour un maximum de plaisir pendant le sport, APTONIA propose en 2021 des produits malins, techniques
qualitatifs et au meilleur rapport qualité/prix !

« NOUS SOUHAITONS RENDRE LE TRIATHLON ACCESSIBLE À TOUS,
MONTRER QUE FAIRE UN TRIATHLON, C’EST PLUS FACILE QU’ON NE LE PENSE ! »
@aptonia_decathlon
Découvrez tous nos produits sur : www.decathlon.fr
Et pour un accompagnement jusqu’à la ligne d’arrivée et même jusqu’à la récupération après course, retrouvez nos conseils sur www.aptonia.fr

ECOUTER VOIR S’ENGAGENT POUR LA PRÉSERVATION DE LA VUE, À L’OCCASION DES FITDAYS MGEN 2021
Notre mission : Préserver la vue de tous, en toutes circonstances.
2017 a marqué la première année de partenariat entre les FitDays MGEN et Ecouter Voir ; 2018 a concrétisé
la pérennisation de cette association naturelle. Fidèle à sa mission de prévention et de sensibilisation,
l’enseigne Ecouter voir sera cette année encore partenaire des FitDays MGEN pour la tournée 2021.
Un partenariat engagé qui correspond pleinement aux valeurs et à lʼADN qu'ont en commun la MGEN et
l'enseigne Ecouter Voir: solidarité, partage, engagement.
Ecouter Voir seront donc présents lors de chacune des 40 étapes de ce tour sportif et pédagogique autour du
triathlon de mai à juillet 2021 avec un atelier éducatif et ludique proposé aux enfants pour prendre conscience
des risques, tout en s’amusant :
Selon les indications d’un animateur, l’enfant s’élance sur un parcours et un slalom chronométrés en situation
« normale » de vision
Puis il refait ce même itinéraire les yeux bandés, simplement guidé par la voix de son coéquipier. Au bout d’1
minute l’animateur stoppe le parcours même si l’enfant n’a pas terminé.
Cet atelier permet à l’enfant de se rendre compte qu’il est très difficile d’évoluer normalement et sans aide,
quand on devient malvoyant voire non-voyant.
Cette prise de conscience l’aidera à comprendre l’intérêt de protéger ses yeux au soleil pour préserver son
capital VUE.

Rendez-vous dès le 4 juin 2021 sur le village FitDays MGEN avec Ecouter Voir!

Contact:
Ecouter Voir– Véronique Bazillaud
Tél 01-40-43-30-02
veronique.bazillaud@visaudio.fr

VOLVIC ET LA SALVETAT S’ENGAGENT POUR L’HYDRATATION SAINE
ET NATURELLE À L’OCCASION DES FITDAYS MGEN 2021
Pour la deuxième année Volvic et La Salvetat sont partenaires des FITDAYS du 4 juin au 14 juillet 2021, et proposeront aux participants des
28 étapes du tour de France des FITDAYS mgen des ateliers ludiques et pédagogiques autour de l’hydratation et du recyclage.
Un stand sera dédié à l’hydratation saine et naturelle et à la sensibilisation aux
enjeux du recyclage du plastique au sein du Village FITDAYS mgen :
Volvic et les kids « À vos marques, prêts, buvez ! »: un atelier éducatif et ludique
proposé aux enfants, pour prendre conscience de l’importance de s’hydrater tout
au long de la journée, tout en s’amusant :
• Un enfant doit boire entre 5 et 7 verres d’eau de 250ml en fonction de son âge
et de son sexe – volumes calculés d’après les recommandations de l’EFSA • Selon
les indications d’un animateur, l’enfant découvre les bénéfices de l’hydratation
saine et naturelle en participant d’une compétition entre équipes sur un parcours
slalom où l’objectif est de remplir d’eau un seau vide en partant d’un seau rempli.
Les seaux représentant la quantité d’eau sur le corps de l’enfant – 60%.
• Cet atelier va permettre aux enfants de comprendre que pendant l’activité
physique ils perdent de l’eau en transpirant. Et qu’il est, donc, conseillé de boire
avant, pendant et après le sport, pour rester hydratés.
• Les bouteilles de Volvic 33cl à l’effigie des personnages préférés des enfants
seront à disposition des tous les petits pendant les activités de la journée à chaque
étape.
• A fin de sensibiliser les enfants aux enjeux et aux gestes du recyclage du
plastique un compacteur de plastique pour ramasser les bouteilles sera mis à
disposition à chaque étape.

La Salvetat met du soleil dans les parcours FitDays mgen :
Finement pétillante et naturellement pauvre en sodium – La Salvetat, eau
minérale naturelle finement pétillante, sera présente à chaque étape des
journées FitDays échantillonnée dans les points hydratation famille pour
vous faire marcher, bouger et pétiller. La Salvetat s’engage plus
particulièrement sur les triathlons organisés en Occitanie du 8 au 14 juillet
et sponsorise le meilleur jeune triathlète en lui offrant son maillot et son
équipement de triathlon.

RENDEZ-VOUS DÈS LE 4 JUIN 2021 SUR LE VILLAGE
FITDAYS MGEN, AVEC VOLVIC & LA SALVETAT

Contact Presse
Volvic – La Salvetat
def@elanedelman.com

LA FONDATION DE LA ROUTE S'ENGAGE POUR UNE ROUTE PLUS SÛRE AUPRÈS DES CYCLISTES

La Sécurité Routière est un enjeu de santé publique majeur. L’attention doit se porter sur tous les citoyens usagers de la route, et notamment les
cyclistes. En effet, selon les chiffres 2019 de la sécurité routière, ce sont près de 200 cyclistes qui ont été tués dans un accident de la route et plus de 1600
se sont retrouvés hospitalisés. Les cyclistes sont très vulnérables : le risque d’être blessé dans un accident est 16 fois plus élevé qu'en voiture… et celui
d’avoir un accident 3 fois plus important. Le calcul est donc simple : il est indispensable de relayer auprès de tous les usagers de la route les messages de
prévention. Jeunes, actifs, seniors, en présentiel comme en version digitale, tous ont le pouvoir de faire de la route, un endroit plus sûr.
A la Fondation de la route, notre mission est de sensibiliser et rendre fier de leur comportement responsable, le plus grand nombre de nos concitoyens. Les
messages non répressifs que nous distillons grâce à plus de 160 bénévoles seront relayés par et pour tous les usagers de la route.
Le Groupe MGEN a signé, à l’occasion du Tour de France 2019, la charte
d’engagement du programme interministériel « Savoir Rouler à vélo ».

LA FONDATION EN ACTION :

Puis, il a confié à la Fondation de la route, sa fondation d’entreprise, le soin :
D’organiser des actions de sensibilisation en matière de mobilités

52 000 personnes sensibilisées en 2019 contre 32 000 en 2018

douces

+50 % d’actions seniors en 2019 par rapport à 2018

De former les 6 – 11 ans à être autonome à vélo afin de pouvoir se

Plus de 100 actions « Adultes » en 2019

rendre par la suite au collège en toute sécurité.

Plus de 100 actions « Jeunes » en 2018

Au-delà de son objectif de sécurité routière et d’avenir des enfants, ce
programme valorise auprès des plus jeunes un mode de déplacement

UNE CULTURE DU BÉNÉVOLAT DANS LA DURÉE :

écologique et économique, allié aux bienfaits d’une activité physique

• + 19 % d’engagement bénévoles entre 2018 et 2019

régulière.

• 99 % de réengagement chaque année

Contact Presse
route@mgen.fr

LE GROUPE RENAULT S’ENGAGE AUX CÔTÉS DU FITDAYS MGEN
Marque historique de la mobilité, leader de l’électrique en Europe, Renault développe depuis
toujours des véhicules innovants. Avec le plan stratégique « Renaulution », dévoilé en janvier 2021,
la marque dessine une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Elle entend incarner la
modernité et l'innovation dans les services technologiques, énergétiques et de mobilité - dans
l’industrie automobile et au-delà.
Le design Renault est instantanément reconnaissable. Un style sensuel et chaleureux, pour une
beauté intérieure comme extérieure, qui suscite l’émotion. A travers son « French design », Renault a
toujours remis en question les normes, challengé les conventions pour proposer des concepts
innovants et bouleverser les codes du marché automobile.
Nouvelles technologies, véhicules électriques, modèles connectés, applications personnalisées…
Chez Renault, notre passion nous pousse à tout mettre en œuvre pour répondre à une promesse :
faciliter votre quotidien. Parce que cela nous tient à cœur, nos véhicules et nos services sont conçus
pour devenir vos compagnons de route et répondre à vos envies du moment, quelles qu’elles soient.
Depuis plus de 120 ans, Renault ouvre de nouvelles voies à la mobilité. Elle écrit aujourd’hui un
nouveau chapitre sous le signe de la technologie, de l'énergie et des services. Avec la naissance
d’une nouvelle gamme, et l’accent mis sur l’électrification, l’hydrogène et les données.

www.renault.fr

À PROPOS DE SPORT EN FRANCE

Sport en France est la première chaîne dédiée à tous les sports, dans leur diversité et mixité,
accessible à tous et partout gratuitement.
Créée en 2019 par le Comité national olympique sportif français (CNOSF) en partenariat avec
l'ensemble des fédérations sportives françaises, Sport en France permet la découverte de
toutes les disciplines sportives à travers des contenus experts, inspirants et librement
diffusables.
Compétitions, émissions, reportages, rencontres et immersion dans la vie des clubs, une
programmation variée et exhaustive pour vivre le mouvement sportif au quotidien, avec plaisir
et optimisme.
Sport en France est éditée par la société Média365 pour le compte du CNOSF.

Contact Presse

Manon Perriere
Assistante médiatisation

manonperriere@cnosf.org

Sport en France est accessible sur : Orange (174) | Bouygues (192) | FREE (190) | SFR (129) | Molotv.tv | www.sportenfrance.com
Suivre Sport en France sur les réseaux sociaux : Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin
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