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Extra-SportS S’aSSociE  
à Golazo SportS pour 
l’orGaniSation dE BordEaux-pariS

EXTRA-SPORTS, QUI TRAVAILLE DEPUIS 2012 À LA RENAISSANCE DU MONUMENT 

DU CYCLISME « BORDEAUX-PARIS », VIENT DE S’ASSOCIER À LA SOCIÉTÉ DE 

MARKETING SPORTIF GOLAZO SPORTS POUR DÉVELOPPER CET ÉVÉNEMENT AU 

PLAN INTERNATIONAL.

À quelques mois de la première édition de la nouvelle cyclosportive Bordeaux–
Paris (du 30 mai au 1er juin), le spécialiste international du marketing sportif et de 
l’évènement, implanté aux Pays-Bas, en Belgique et plus récemment en France, 
devient co-organisateur de l’événement aux côtés d’Extra-Sports.

Golazo Sports a compté à son calendrier de 2013 plus de 250 jours d'événements 
regroupant plus de 600 000 participants, dont 100 000 sur les événements vélos 
route et VTT tels que Paris-Roubaix Challenge, le Ronde van Vlaanderen Cyclo, 
Liège-Bastogne-Liège Challenge ou le Roc d’Ardenne...

L’objectif de cette aventure est de développer pour les éditions futures la notoriété 
internationale de Bordeaux-Paris, ainsi que le nombre de participants étrangers 
qui, pour cette première édition, devraient déjà représenter 20 % des participants. 

Le « derby de la route » est particulièrement célèbre en Belgique, puisque le 
nombre de victoires de concurrents belges égalisent pratiquement celui des fran-
çais sur cette épreuve marathon (31 contre 39). Ils peuvent aussi se targuer des 
7 victoires de Herman Van Springel entre 1970 et 1981, le "Monsieur Bordeaux-
Paris".

Près de 1 000 participants sont d’ores et déjà inscrits sur cette première édition 
du renouveau. Ils s’élanceront le 31 mai prochain sur les 610 km qui séparent la 
place des Quinconces à Bordeaux du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Un véritable succès pour cette épreuve d’Ultra Cyclisme ouverte à tous.

+ d’infos : golazo.com • extralagence.com • bordeauxparis.com 
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Facebook : Bordeaux-Paris

610 km non-stop 
3 500 M + / 3 200 M  -  
en 3 formules 
chronométrées
De la place des Quinconces à Bordeaux  
au Vélodrome national de Saint-Quentin-
en-Yvelines

ULTRA RAID

- de 32 heures

• Départs : Samedi 31/05 à 10h00

•  19 km/h de moyenne, pause 
comprise

ULTRA 2 : RELAIS DE 2 CYCLISTES

- de 32 heures

• Départs : Samedi 31/05 à 10h00

• Relais 1 : Bordeaux-Martizay : 312 km

•  Relais 1 : Martizay – Saint Quentin en 
Yvelines : 298 km 

•  19 km/h de moyenne, pause 
comprise

ULTRA RANDO

+ de 35 heures et - de 60 heures

• Départs : Vendredi 30/05 à 6h00
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