
L’équipementier Bodycross devient partenaire Majeur de l’Ultra Marin®

L’enseigne tricolore offrira un t-shirt technique finisher à tous les participants
et habillera l’équipe d’organisation ainsi que les responsables bénévoles.

La marque spécialiste de la course à pied : Bodycross

Créé en 2014, Bodycross est une marque française spécialisée en running et trail. Elle équipe les

sportifs quel que soit leurs niveaux, pour leur proposer des vêtements techniques qui bénéficient des

dernières avancées technologiques en matière de tissus, coutures et découpes. En plus d’être

soucieuse du confort des athlètes, Bodycross garde un œil sur son impact sur l’environnement, en

misant sur des matières éco-recyclées.

Découvrez leur nouvelle collection et nouveaux

produits sur leur site internet : https://shop-bodycross.com/

En développant des partenariats français et internationaux, Bodycross sélectionne les meilleures

courses régionales par pays comme Le Marathon des Sables, Le Grand Raid des Pyrénées, l’Ecotrail

de Genève ou encore celui de Madrid. Dans le monde de la course à pied, l’enseigne tricolore se fait

petit à petit sa place sur le devant de la scène.

Avec un slogan clair et précis, Bodycross souhaite encourager les sportifs à se surpasser.

“Beyond your limits” correspond à cette idée du dépassement de soi et de l'effort, partagée par les

coureurs quels que soient leurs niveaux. Plus les challenges sont difficiles, plus l’effort est important,

et plus grand est le dépassement ! Quoi de plus impressionnant qu’un Grand Raid de 175 km en

solitaire organisé sur deux jours ? L’organisation de l’Ultra Marin® et Bodycross partagent déjà de

belles valeurs.

https://shop-bodycross.com/


Jean-Pierre Giorgi, Responsable en Communication chez Bodycross partage cet avis. “ Bodycross se

félicite de ce partenariat avec l’Ultra Marin® avec qui nous partageons de nombreuses valeurs comme

le dépassement de soi… La marque est partenaire d'événements prestigieux d’envergure mondiale

comme le Marathon des sables, accompagner les organisateurs et les concurrents de l’Ultra Marin

était une évidence dans notre logique de développement. “

Des valeurs et un objectif commun

La marque Bodycross souhaite accompagner les plus grandes courses françaises et internationales.

L’Ultra Marin® de par son développement propose tous les ingrédients pour devenir l’un des plus

grands ultras européens. Il était donc logique que l’enseigne française soit à ses côtés. Pour

Bodycross ce partenariat affirme sa volonté d’apporter une solution technique et élégante aussi bien

pour les coureurs que pour les organisateurs. Ils sont déjà présents sur de nombreuses courses en

Europe, la signature du partenariat avec l’Ultra Marin® est la rencontre d’un savoir-faire et d’une

organisation grandiose.



Les participants de l’Ultra Marin® mettront en application la maxime phare de Bodycross, “Beyond
your limits”, pour se dépasser sur cette distance mythique que représente le « 100 miles ». “ Le

souhait de la marque tricolore est celui d’accompagner les concurrents quels que soient leurs niveaux

pour aller au bout de leur challenge et devenir finisher. Avec des valeurs bien ancrées dans le sport,

telles que la rigueur, la patience et la persévérance, Bodycross est un partenaire de taille.

Un partenariat haut en couleur

En devenant partenaire Majeur de l’Ultra Marin®, Bodycross habillera l’équipe d’organisation et offrira

un magnifique t-shirt finisher aux participants. Afin de souligner cette collaboration, une boutique

bretonne inédite sera exposée au village de l’événement présentant des vêtements de qualité dans le

style marin; rayés blanc et bleu.

https://www.dropbox.com/s/vj6oyzf3qbxlwda/UM22_Partenariat_Bodycross.m4v?dl=0


"Nous sommes très heureux de cette nouvelle collaboration qui marque un tournant dans

l'organisation de L'Ultra Marin®” affirme Pierrick Moreau, Président de l’Ultra Marin®. “En travaillant

avec Bodycross, l'événement change de dimension et affirme sa nouvelle identité visuelle. Les

coureurs pourront désormais porter des lots finishers uniques, et nos responsables bénévoles seront

habillés aux couleurs de l'événement. Au-delà de l'aspect technique, L'Ultra Marin® est ravi de

s'associer avec une marque qui partage les mêmes valeurs."
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