
Venez rencontrer (et défier) Florent Manaudou !
Le 28 août 2014 à 13h22

Restez informée

RENCONTRE

Suivre ce sujet

Si je vous dis abdos en béton, maillot de bain moulant et (accessoirement)
champion olympique, vous pensez à qui ? Bingo : Florent Manaudou !

Bonne nouvelle pour toutes les fans du nageur quatre fois médaillé d’or : la marque
Speedo vous invite à venir le rencontrer à Paris et à Bordeaux, les 10 et 13 septembre
prochains. Le « Speedo Fit Challenge », ce sera aussi l’occasion pour 4 nageurs (2
hommes et 2 femmes) de se mesurer au frère de Laure Manaudou sur son épreuve
fétiche, le 50 mètres nage libre.

Bon, évidemment, on ne vous garantit pas que vous réussirez à le battre (il est
quand même champion olympique). D’autant que la compétition se déroulera sur
un vélo à bras, une machine plus douloureuse pour les biceps que la piscine… Mais
ce sera au moins l’occasion d’approcher le sportif et, pourquoi pas, de lui piquer

Speedo

https://www.femmeactuelle.fr/page/tag/rencontre
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quelques techniques.

Pour tenter d’être sélectionnée, rendez-vous sur les profils Facebook, Twitter et
Instagram de la marque, ou directement dans les magasins Intersport Rivoli (à
Paris) et Go Sport Sainte-Catherine (à Bordeaux).

La piscine, ça vous plaît bien, mais vous n'êtes pas adepte des longueurs de crawl
? Découvrez l'aquazumba, le sport idéal pour se muscler en s'amusant.
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correspond

Horoscope : vous venez de faire une rencontre ? Décryptez la façon de séduire
des signes astrologiques
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