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VIVONS 100% SPORT … « FÊTE » DU SPORT !  
Parc des Expositions de Bordeaux – du 7 au 11 novembre 2014 

 
Plus grand rassemblement français destiné à la découverte des disciplines et pratiques 
sportives, le salon VIVONS 100% SPORT se déroulera du 7 au 11 novembre prochains au 
Parc des Expositions de Bordeaux. Organisé en partenariat avec la Direction Régionale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, le Comité Olympique Sportif 
d'Aquitaine et avec le soutien de l'Association Aquitaine Sport pour Tous, l’événement se 
décline autour de 2 pôles dédiés aux  Ligues sportives et Comités Régionaux et à la 
Neige. VIVONS 100% SPORT, ce sont aussi 5 jours de démonstrations, d’animations, de 
compétitions avec la venue de grands athlètes et de jeux à vivre en famille ou en entre 
amis. 
 

Le sport dans tous ses états … sur l’Espace Ligues et Comités régionaux 
Pas moins de 100 disciplines représentées par les Ligues et Comités régionaux sportifs, 
seront proposées aux visiteurs de 7 à 77 ans, en fonction de leur motivation, de leur âge 
ou de leurs besoins. Avec des installations éphémères,  VIVONS 100% SPORT devient 
pendant 5 journées le plus grand stade de France : arène multisports avec tribunes, piscine 
indoor pour la plongée ou le canoë, ring de boxe, espace gym avec parcours de 
gymnastique pour les 6-11 ans, billards, piste de bowling, mur d’escalade, boulodrome, 
stand de tir, stand de tir à l’arc, simulateur de voile. Pour tout essayer, tout voir !  
 

Tout  « schuss » avec l’Espace Neige et Montagne 
Préparer son futur séjour en montagne, choisir sa station et son matériel …, les amateurs 
de sports d'hiver feront de leur côté le plein d’informations sur l'Espace Neige. Les stations 
pyrénéennes, les associations, les Comités Régionaux et Départementaux du Tourisme et 
opérateurs du tourisme hivernal seront spécialement rassemblés pour dévoiler leurs 
derniers produits et offre en matière d’hébergement. Côté festivité, la station espagnole 
de Baqueira-Beret fêtera ses 50 ans sur le salon. Et côté mode et tendance, les enseignes 
locales présenteront les équipements dernier-cri en matière de skis, chaussures, surfs ou 
tenues.  
 

Champions, animations et compétitions … tous en scène ! 
Et bonne nouvelle pour les aficionados : champions Olympique, du Monde, d'Europe et 
autres champions français … seront aussi au rendez-vous de VIVONS 100% SPORT. Stars du 
sport mais aussi exhibitions et compétitions non-stop avec un programme 
particulièrement dense permettant de découvrir le sport dans sa grande diversité. A 
l’affiche de l’Arène des Sports : handball, diagnoform, marche nordique, aéromodélisme, 
futsal, roller derby, gym volontaire, zumba, basket, boomerang, cyclotourisme, au 
badminton, volley, slakeline (sport branché qui consiste à rester en équilibre sur une corde 
plate), pelote basque … Temps forts de cette 26

ème
 édition du salon : le tournoi des 

Gentlemen :  des champions de toutes les disciplines s’affronteront au tennis de table. Et 
sur les terre-pleins extérieurs : tournoi de boules et tournoi de pétanque. 
 

 

www.vivons100pour100sport.com 
 
Les Salons Vivons, l’esprit Conforexpo 
Conforexpo se réinvente et devient les SALONS VIVONS avec un nouveau bouquet de 6 
salons thématiques : VIVONS MAISON (intérieur & extérieur), VIVONS CREATION, 
(loisirs créatifs), VIVONS LES FETES, VIVONS EVASION (véhicules de loisirs), VIVONS 
AUTO, VIVONS 100% SPORT. L’entrée pour un 1 salon donne accès aux autres SALONS 
VIVONS, qui ouvriront leurs portes du 7 au 11 novembre 2014 au Parc des Expositions 
de Bordeaux.  

 

SAVE THE DATE ! 
7>11 nov. 2014 

http://www.vivons100pour100sport.com/

