Communiqué de presse du 24 septembre 2017

TRIATHLON NICE COTE D’AZUR : LE GROUPE MOVE PUBLISHING ASSOIT
SON EXPERTISE DANS L’ORGANISATION D’EVENTS SPORTIFS MAJEURS
Mandatée par la Fédération Française de Triathlon, organisateur officiel, la société Triathlon Move Publishing,
(organisateur du Garmin Triathlon de Paris du 2 juillet dernier) a organisé ce dimanche 24 septembre le

TRIATHLON NICE COTE D’AZUR, qui s’est déroulé dans un cadre magnifique au sein de la capitale du triathlon.
Défi ouvert à tous les sportifs, des néophytes aux plus entrainés, il a été relevé sur une distance M (1.5km de
natation, 40km de cyclisme et 10km de course à pied). Plus de mille participants, Elites et amateurs ainsi qu’un
public nombreux étaient réunis sur la promenade des anglais dans les meilleures conditions de sécurité.
Cet événement était d’autant majeur dans cette discipline, qu’il accueillait la finale du Grand Prix F.F.TRI.
Le titre de champion de France des Clubs de Triathlon 2017 a en effet été décerné chez les hommes et chez
les femmes au terme de cette 5ème épreuve niçoise en présence de Philippe Lescure, président de la Fédération
Française de Triathlon.
L’organisation de ce type d’événements s’inscrit pleinement dans la volonté de Move Publishing de se
muscler sur l’événementiel sportif en nouant des partenariats ou en créant ses propres événements.
A propos :
Move Publishing Events est l’agence hors media de Move Publishing. Spécialisée dans l'évènementiel, elle agit
en tant qu’opérateur de qualité pour les marques de Move Publishing comme pour les clients externes en
concevant, produisant et promouvant des évènements sport. De nombreux évènements sont organisés comme
les Défis Run, les Golden Blocks, 10 Km de Paris Centre...
Triathlon Move Publishing est une joint-venture entre la Fédération Française de Triathlon, Move Publishing
et Move Publishing Events. Elle agit en tant que coorganisateur du Garmin Triathlon de Paris, du Triathlon
Nice Côte d'Azur et du Paris Bike & Run.
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