CLUB MED, LA PLUS GRANDE ECOLE DU SPORT,
ACCUEILLE LES MICROS D’OR ET LES ÉTOILES DU SPORT
14 décembre 2016. Cette semaine le Club Med accueille dans ses Resorts de Chamonix et de
La Plagne 2100, le trophée des Micros d’Or le 14 décembre et les Étoiles du Sport du 11 au
15 décembre 2016.
Les Micros d’Or :
Le Club Med de Chamonix Mont-Blanc est fier d’accueillir pour la deuxième année
consécutive la Proclamation du Palmarès de la Presse Sportive de l’année 2016.
Les Micros d'Or récompensent les meilleurs reportages sportifs définis par catégories :
Radio, JT, Handisport et sport adaptée, Magazine, Olympique et Prix du public avec 3 à 4
personnes nommées pour chaque catégorie.
La remise des prix, le diner et la soirée de Gala se déroulent ce mercredi 14 décembre au
Club Med Chamonix Mont-Blanc en présence des 16 membres du Jury tels que : Olivier
Bausset, Gauthier Grumier, Nathalie Pechalat, Anais Quemener et Marion Rousse.
Les quelques 300 participants à cet évènement seront logés au Club Med Chamonix MontBlanc, ravi d’ouvrir la saison avec un évènement de cette ampleur.
Le Club Med engagé aux côtés des Étoiles du Sport :
La cérémonie de Gala et la remise des trophées de l’Étoile du sport se dérouleront le jeudi
15 décembre au Club Med La Plagne 2100.
Chaque année les Étoiles du Sport rassemblent le plus beau plateau du sport de haut niveau
français autour d’un projet fort : « Les Champions d’aujourd’hui parrainent les Champions de
demain ».
Parrainer et transmettre l'expérience des plus grands champions aux meilleurs Espoirs du
sport français sont les objectifs des Étoiles du Sport.
Depuis 15 ans, les plus grands sportifs français se rassemblent autour de ce projet unique et
généreux : tendre la main aux plus jeunes pour les aider à progresser et à se construire dans
leur carrière de sportif de haut niveau.
Le Club Med de la Plagne 2100 est fier d’accueillir du 11 au 15 décembre 2016 les champions
d’aujourd’hui et ainsi aider à faire vivre les valeurs des Étoiles !
Les 20 couples parrains-espoirs seront, cette année encore, accueillis par l’ensem le des
sportifs invités et accompagnés par les m assadeurs des Étoiles du port : notamment
Marie- osé Pérec, lain Boghossian, téphane iagana, Gu orget et a ien Galthié, tous
garants de l’état d’esprit de cet évènement si particulier.

Club Med La Plagne, Resort 4 Tridents
Club Med La Plagne est un Resort à
l’architecture moderne et l’atmosphère
chaleureuse situé dans les Alpes en Savoie,
avec 425 km de pistes à dévaler sous l’œil
expert des moniteurs de l’E .
Idéal pour les familles et les couples, le
Resort est doté de 340 chambres situées.
Pour des vacances sportives, les clients
découvrent les joies des sports d’hiver : ski
alpin, snow oard, raquettes… Pour un
moment de relaxation et de détente, le Club Med Spa by PAYOT est le cocon idéal.
Et aussi : une table de qualité avec 2 restaurants & 2 bars, des sports de glisse, une salle de
fitness et un encadrement pour les enfants et les adolescents de 2 à 17 ans.
partir de 1 251€ / personne (en cham re Clu , hors transports)
A propos des Micros d’Or
Evènement annuel organisé par l’U . L’U
a été créée le 18 janvier 1958 au cours d’une
assemblée constituante dans un lieu parisien qui avait eu sa célébrité avant la loi Marthe Richard
sous le nom de "One-Two-Two", au 122 rue de Provence. Le titre "union syndicale des journalistes
sportifs français" fut adopté en raison de la fusion, à cette occasion, du Syndicat de la Presse Sportive
et du Tourisme présidé par Marcel Reichel avec l’Union Nationale des ournalistes portifs que élix
Lévitan avait constituée depuis un an. L’U
a d’a ord voulu constituer une force pour o tenir
auprès des autorités sportives (fédérations, clubs, organisateurs) le respect de droits essentiels à
l’accomplissement de la mission des journalistes (installation de lignes téléphoniques dans les stades,
organisation des services et tribunes de presse, délivrance et contrôle des accréditations).
ctuellement, l’U
regroupe 3100 adhérents, tous journalistes professionnels, répartis en 18
sections régionales. L’Union des ournalistes de port en rance est régie par la loi du 25 février
1927.

A propos des Étoiles du Sport
Créé en 2002 par Benoit E cken et é astien oucras, les Étoiles du Sport est un rende -vous
incontourna le dans le calendrier sportif et surtout une plateforme d’échanges qui d’année en année
a permis au sport français de créer un puissant réseau. es parrains issus de disciplines différentes
choisissent chacun un Espoir.
•Promouvoir les valeurs du sport
•Partager leurs expériences
•Tendre la main aux meilleurs Espoirs du sport français
Les Étoiles du port, c’est une volonté commune de partager ses expériences et de promouvoir les
valeurs du sport :
•La raternité ... une force pour découvrir la joie de réussir en équipe
•L’Intégrité ... le « air Pla » en toutes circonstances
•La Générosité ... le don de soi dans l’effort et dans les gestes
•L’Enthousiasme ... un concentré de positif pour soulever les montagnes
•L’Exemplarité ... un comportement de champion en toutes circonstances

A propos du Club Med
ondé en 1950, le Clu Med est l’inventeur du concept de clu de vacances tout compris et de
l’encadrement des enfants, avec la création du Mini Clu en 1967. Toujours guidé par un esprit
pionnier, le Club Med est un véritable découvreur de destinations et de sites exceptionnels. Le Club
Med est aujourd’hui le leader mondial des vacances tout compris haut de gamme, au savoir-faire
français, à destination des familles et des couples & amis. Le groupe exploite un parc de près de 70
Resorts constitué aux 3/4 de Resorts 4 et 5 Tridents. Présent dans 26 pays répartis sur cinq
continents, le groupe emploie plus de 23 000 GOs (Gentils Organisateurs) et GEs (Gentils Employés)
de 110 nationalités différentes.
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