Flamanville, le 25 mai 2016

EDF Flamanville

GRAND
ANGLE +
EDF Flamanville signe une convention de partenariat avec la Barjo
Le 18 mai, Philippe Legrand, responsable
communication d’EDF Flamanville a
signé une convention avec l’un de ses
partenaires historiques : La Barjo. Ce trail,
qui rassemble chaque année plus de 1 800
coureurs, propose plusieurs parcours allant
de 15 à 115 kilomètres sur les routes du
Cotentin.
La septième édition de la Barjo aura lieu les
samedi 18 et dimanche 19 juin 2016. Le trail
qui se présente comme «le plus barge de
Normandie» proposera huit courses lors de ces
deux journées : «l’ultra trail» de 100 kilomètres,
le «trail» de 50 kilomètres, la course «PortRacine» de 25 kilomètres, la «course nature» de
15 kilomètres, la «nocture» de 15 kilomètres,
le «défi des grands barjos», le «défi des barjos»
et enfin, la «rando».
Une histoire qui dure
EDF Flamanville est partenaire de la Barjo depuis
son lancement en 2009. Le goût de l’effort,
le dépassement de soi et la valorisation du
patrimoine local sont des valeurs que partagent
la Barjo et EDF Flamanville.

Alain Leclerc, co-organisateur de la Barjo et Philippe Legrand, responsable
communication à Flamanville.
						

Plus de cinquante coureurs d’EDF Flamanville
seront aux départs de ces courses. L’entreprise
a pris en charge chacune des inscriptions des
salariés ainsi qu’un abondement au profit de
l’association «Cœur d’enfant».
Stéphane Conan est chargé de mission parcours
professionnel à la centrale de Flamanville et court
depuis la première édition sous les couleurs d’EDF
Flamanville. Pour lui, la Barjo est avant tout «un
défi sportif au profit d’une œuvre caritative. EDF
participe depuis le début à l’aventure de la Barjo
et le nombre de coureurs d’EDF Flamanville est
toujours aussi important.» EDF Flamanville est
fier de soutenir cet événement incontournable
dans le Cotentin.
Toutes les informations sur les inscriptions, le bénévolat et
l’organisation de ces deux journées sur : www.labarjo.fr
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