Versailles, le mardi 26 avril 2016

Planet Jogging, Fournisseur Officiel du
Paris-Versailles jusqu’en 2018
Le magasin spécialisé Running poursuit son engagement avec
Paris-Versailles jusqu’en 2018.
Partenaire depuis 2012, PLANET JOGGING s'est engagé pour trois années supplémentaires et sera
associé à la Grande Classique jusqu’en 2018. « Planet Jogging apporte un réel service aux coureurs,
explique Jean-Marc Fresnel, Président de Paris-Versailles Association. Il intervient dans la préparation
de nos participants qui peuvent bénéficier non seulement des conseils, également des séances
d'entraînement lors du mois de septembre. » Au fil des années, Planet Jogging s’est affirmé comme un
soutien important aux côtés de l'équipe d’organisation pour guider tous les coureurs dans leur
préparation à Paris-Versailles. « Le choix de Planet Jogging pour l’avenir est de sélectionner les
événements Running incontournable sur la région parisienne, explique Jean-François You, Co/fondateur
de Planet Jogging. Notre présence au côté de Paris-Versailles, du semi marathon de Paris ou du 10km
l’équipe exprime cet engagement de PLANET JOGGING à accompagner les épreuves ou la qualité de
l’organisation est exemplaire. »
Six séances d’entrainement au Paris-Versailles seront organisées et encadrées par huit coachs
PLANET JOGGING confirmés et experts en course à pied. Ces séances seront gratuites et ouvertes
exclusivement aux concurrents inscrits (avec un dossier complet au Paris-Versailles de l’année en
cours) se dérouleront les samedis ou les dimanches des trois premiers week-ends de septembre au
Palais des Sports d’Issy-les-Moulineaux et au Stade Montbauron à Versailles. Le rendez-vous est
fixé à 10h, soit à l'horaire de départ de la Grande Classique, afin de se situer dans des conditions au
plus proche de la course.
Le jour de l'épreuve, une séance d’échauffement sera organisée et encadrée par deux coachs PLANET
JOGGING confirmés et experts en échauffement à proximité du départ de la course à Paris. Après la
course, PLANET JOGGING prend aussi soin des participants une fois la ligne franchie : les deux
coaches proposeront une séance d'étirements.
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