
 

 

 

Communiqué de presse 
Lundi 26 septembre  

 
CHAMPIONS ET SPORT À L’HONNEUR ! 

 
Plus fédératrice et active que jamais pour cette édition #LaSportive, la Foire 

Internationale de Marseille accueille cette année plus d’une quinzaine de 
champions de renommée internationale. 

 
Frédérick Bousquet (médaillé de bronze de relais 4 fois 100 m nage libre et ancien recordman 
mondial du 50m nage libre), Nathalie Simon (championne de France de planche à voile en 1986), 
François Gabart (navigateur, vainqueur du Vendée Globe 2012-2013), Romain Grosjean (champion 
de France de Formule 1 en 2005) ou encore Erwan le Pechoux (quadruple champion du monde et 
vice-champion olympique d’escrime), pour n’en citer que quelques-uns, sont présents sur le 
Parc Chanot pendant ces 11 jours de Foire pour représenter les valeurs du sport et fédérer 
autour de cette thématique intergénérationnelle !  
 

 
 
 
 
 



 

 

 
DES CHAMPIONS OLYMPIQUES POUR ENFLAMMER LA FOIRE  
 
LA JUDOKATE FRANÇAISE ÉMILIE ANDÉOL, MÉDAILLÉE D’OR AUX JEUX OLYMPIQUES D’ÉTÉ 
DE RIO dans la catégorie des plus de 78 kg honore le parc Chanot de sa présence et vient à la 
rencontre du public sur le stand de la Fédération Française de Judo pour une séance d’échanges 
et de dédicaces.  
  
DENIS GARGAUD CHANUT, MÉDAILLÉ D’OR DE CANOË AUX JEUX OLYMPIQUES D’ÉTÉ DE RIO 
dans la catégorie slalom en canoë monoplace, invité le mercredi 28 septembre par la SEMM 
(Société des Eaux de Marseille Métropole), qui le soutient depuis 11 ans.  
10 jeunes de 9 à 17 ans, inscrits auprès du centre d’animation de Montredon ont été invités à 
assister à la projection de la performance olympique de Denis qui la commentera en direct et 
leur parlera de son parcours, ainsi que de son engagement pour préserver la ressource naturelle 
en eau.  
 
DE DÉMONSTRATIONS MUSCLÉES EN INITIATIONS DOUCES, LE SPORT EST 
PARTOUT ET POUR TOUS SUR CETTE 92ÈME ÉDITION !  
 
À l’entrée de la Foire, le public plonge dès son arrivée dans l’univers de la sportive avec des 
animations musclées : Chloé Arbona, double championne de France 2015, réalise de superbes 
démonstrations techniques de roller slalom suivi d’acrobaties de vélo avec les cascades de BMX 
trial de Paul Sergent, champion de France 2015 de monocycle trial, ainsi que Nicolas Lainelle et 
Jean-Michel Guffroy, virtuoses du VTT trial.  
 
Sur le Village des Sports et la Scène Sport et Musique, spécialement mis en avant pour cette 
édition, la fête se poursuit avec un riche programme d’animations. Les associations et clubs 
sportifs partenaires de la Foire, initient petits et grands à leur discipline et leur spécialité : judo, 
foot féminin, pétanque, basket, sport aquatiques, boxe enfant, hockey sur gazon, yoga, gym 
séniors… tous les sports y sont représentés !  
 
 

 
 
 



 

 

 
La Foire est bonne pour la santé, la preuve sur l’espace forme et bien-être (Hall 1)  
Destiné aussi bien aux hommes qu’aux femmes, cet espace dédié à la forme, au bien-être et à la 
beauté, offre au visiteur la chance de consulter gratuitement une équipe professionnelle (coach 
sportif, coiffeuse et maquilleuse) pour une remise en forme, des conseils nutritions et beauté, et 
un mini-parcours sportif, le tout dans une dynamique et chaleureuse ! Tous les jours à la 
demande.  
 
La seconde nocturne, vendredi 30 septembre, mettra en lumière le sport urbain, avec des 
graffeurs, un DJ, du basket-ball acrobatique et du vélo trial. Un grand Show Urban Freestyle sur 
et autour de la Scène Sport et Musique pour découvrir une facette jeune et différente de la 
culture sportive !  
 
Le sport est solidaire !  
La maison de vente aux enchères Leclère organise une exposition-vente d’objets venus de 
l’univers du sport : équipements, autographes, trophées, bronzes, peintures, affiches, 
photographies, curiosités... Une partie des lots sera vendue au profit de la Croix Rouge, 
parrainée par le nageur Fabien Gilot. L’exposition a lieu depuis le 23 septembre, la vente aux 
enchères des objets clôturera cette exposition le samedi 1er octobre au Palais des Arts. 
 

 


