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La compétition de surf le Lacanau Pro portera le nom
de CARAÏBOS LACANAU PRO lors de l’édition 2017
Girondins Sport Events, nouvel organisateur de l’événement, est heureux
d’annoncer le naming de la plus ancienne étape européenne du circuit
professionnel de surf.
Caraïbos est la marque de jus experte du fruit et des cocktails depuis plus de 40
ans. Créée en 1976, Caraïbos est devenue au fil des années incontournable
dans le monde du bar et de la mixologie. Aujourd’hui, Caraïbos a la collection la
plus large du marché avec plus de 40 parfums (exotiques, classiques, originaux
ou encore solutions cocktails) proposés aux professionnels et une quinzaine au
grand public.
La marque a souhaité s’associer à cet événement festif et bénéficier de la forte
notoriété de la compétition.
Déclaration du Directeur Commercial Caraïbos, Olivier Lagache : « Caraïbos,
c’est de l’exotisme, de la convivialité, de la fête, du partage ! Le Lacanau Pro, c’est
du sport, de l’émotion, de la joie. C’est donc tout naturellement que Caraïbos a
souhaité s’associer à ce grand rassemblement populaire pour un Caraïbos
Lacanau Pro 2017 sensationnel ! »
L’événement Caraïbos Lacanau Pro – World Gliss Festival - se déroulera du 12
au 20 août 2017 sur la plage centrale de Lacanau Océan tandis que les
épreuves professionnelles (masculine et féminine) du circuit qualificatif de la
World Surf League auront lieu du 15 au 20 août.
Mais au-delà de la compétition, l’événement se veut être un véritable festival pour
les amoureux de surf et de glisse en général !
Un village d’animations sera ouvert dès le 12 août et ce quotidiennement de 10h
à minuit avec des activités pour petits et grands entièrement gratuites : initiation
au skate et roller, cours collectifs de yoga, fitness et zumba, bodega…
Les soirées seront tout autant festives avec des thèmes différents chaque jour,
DJ sets et concerts live qui feront danser les estivants.
Contact Presse
Girondins Sport Events
Axelle ALLEGRET
05.56.16.11.40
aallegret@girondins.com

