Le DÉFI RUN ASSU 2000 : Assurer la promotion du sport dans une
optique santé et bien-être

Communiqué de presse : 20 juillet 2017 :
Si la santé est au cœur des préoccupations des Français, la relation sport santé est
devenue une évidence et un véritable enjeu sociétal.
C’est désormais prouvé : Lutter contre l’inactivité physique permet de gagner des
années de vie en bonne santé, de diminuer ou de prévenir les risques liés aux
maladies chroniques et de garder un moral d’acier !
C’est dans cet esprit que Move Publishing Events, l’agence événementiel de Move
Publishing (groupe média spécialisé dans les centres d’intérêt liés au sport, moto,
auto et tourisme), organise depuis 3 ans le Défi Run ASSU 2000. Cette course à
obstacles ludique est ouverte à tous les sportifs, occasionnels ou confirmés. Au cours
d’une journée tout aussi festive que sportive, les participants sont encadrés et
coachés par trois ambassadeurs et sportifs de haut niveau : L. DOUCOURE, L.
THILLEMAN et A. BRODIER.
Positionné comme un véritable acteur du sport santé, c’est dans ce cadre que le
groupe ASSU 2000 (1er réseau d’agences de courtage indépendant), est devenu le
partenaire principal du Défi Run ASSU 2000.
Au-delà d’une course, le Défi Run est également un événement solidaire : Outre
l’engagement d’ASSU 2000 Défi Run de reverser 1€ par inscription à l’Institut
Pasteur, des dons supplémentaires sont également possibles lors de l’inscription ;
ASSU 2000 assure par ailleurs un versement de 30 000€ dans le cadre de
l’événement.
Le Défi Run ASSU 2000 ce n’est pas une simple course, c’est aussi une ambiance,
des ambassadeurs, un formidable défi surtout plein de souvenirs !
Il n’est jamais trop tard pour se mettre au sport !
7 dates couvrent l’ensemble de l’année 2017.
Les 2 premiers Défi Run ASSU 2000 ont eu lieu à Toulouse et Strasbourg, les autres
rdv sont prévus à :
• Marseille le 10 septembre

•
•
•
•

Amiens le 17 septembre
Villeneuve d’Asq le 24 septembre
Paris le 14 octobre
Nice le 19 novembre

Plus d’informations sur le Défi Run :
http://www.defirun.com/
Plus d’informations sur ASSU2000 :
www.assu2000.fr
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