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ENSEMBLE SUR LA ROUTE
DU TOUR DE FRANCE POUR
L’INSUFFISANCE RÉNALE !

WORLDRIDERZ et ERIC FAVRE® SPORT s’engagent, avec le COMITE
NATIONAL OLYMPIQUE - CROSCA - et l’UNSS Nice, sur la route du
Tour de France pour porter un message de santé, de diététique,
d’hygiène du sport et de prévention du dopage.

PÉDALER POUR VOTRE SANTÉ
Depuis 6 ans Stéphane Etienne - WORLDRIDERZ - s’est lancé de nombreux défis sportifs pour sensibiliser le grand
public sur les causes de l’insuffisance rénale, qui touche son fils, et comment les prévenir.
Avec Eric Favre Sport, qui le rejoint dans ce problème de santé qui touche 1 personne sur 7 dans le monde, ils ont
décidé d’intervenir sur des événements sportifs de grande envergure au plan national et international, pour toucher
le plus de monde possible.
Le 1er défi sera réalisé sur 2 étapes de la 102ème édition de la
Grande Boucle.

L’ETAPE DU TOUR LE 19 JUILLET
SAINT JEAN DE MAURIENNE > LA TOUSSUIRE
Un des plus beaux défis humains est d’avancer ensemble pour
une même cause et avec passion. C’est donc aux cotés de milliers
de cyclistes que Stéphane pédalera avec WorldRiderZ et ERIC
FAVRE® SPORT pour déposer au sommet le message que le sport
se pratique avec hygiène et sans dopage pour une meilleure santé !

LE 21 JUILLET, J-1 AVANT LE PELOTON
DIGNE LES BAINS > PRA-LOUP
C’est entouré de plusieurs sportifs amateurs et de haut niveau que
Stéphane ETIENNE et Eric FAVRE partent à la conquête des Alpes
du sud. Une étape où le public est présent sur des kilomètres, des
jours avant et qui trépigne d’impatience d’encourager leur idole.
WorldRiderZ et ERIC FAVRE® SPORT ira au contact de ces
passionnés de sport et de cyclisme pour leur faire découvrir leur
univers et partager un moment authentique de sport.

Afin que Stéphane soit le mieux préparé physiquement et le plus
performant possible sur chaque événement, ERIC FAVRE® SPORT
lui a mis à disposition un suivi nutritionnel et un personal training
dédié avec son équipe de coachs MACS7®. Une alimentation
saine, un entrainement bien mené et une supplémentation adaptée
et de qualité sont les clés de la réussite.

Nous vous invitons à suivre Stéphane et les équipes
dynamiques sur ces deux étapes à vélo, avec vos stylos,
vos photos/vidéos et vos micros !
Si vous le souhaitez, nous sommes à votre disposition pour
organiser une rencontre avec Stéphane Etienne et Eric Favre.
Les équipes de production de WorldRiderZ seront autour de Stéphane et ses
compagnons de route pour capturer ces instants magiques de sport.
WorldRiderZ est diffusé depuis 2009 par Discovery Networks (153 chaines) et a été
élu meilleur documentaire. La nouvelle saison sera aussi diffusée par Discovery.

De leur association sont nées deux nouvelles boissons isotoniques
WorldRiderZ, destinées aux sportifs souhaitant s’hydrater au cours d’un
effort prolongé.
Riche en vitamines, en énergie et en minéraux, elles sont indispensables
avant, pendant et après l’effort.
Ces nouvelles boissons seront disponibles en pharmacies, parapharmacies,
magasins et salles de sport, mais aussi sur internet dès cet été.
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