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Description Arena devient le fournisseur exclusif de l'Equipe d'Angleterre (natation
et plongeon) pour les Jeux du Commonwealth, du 23 juillet au 3 août
prochains à Glasgow. La marque spécialiste du bain mettra à
disposition des 70 athlètes anglais engagés, maillots d'entraînement,
lunettes, bonnets mais surtout sa dernière innovation technologique
pour la compétition : la Powerskin Carbon Pro. Au total, Arena sera
présente sur 44 épreuves de natation et 10 épreuves de plongeon. En
chef de file, la championne spécialiste du sprint et du papillon
Francesca Hallsall, membre du Team Elite International Arena depuis
plusieurs années (bronze sur 50m NL aux Mondiaux de Barcelone en
2013).

Détails
Commonwealth Games England (CGE) a annoncé aujourd’hui qu’Arena, la
marque des sports d’eau, a été designé fournisseur officiel des tenues de bain
aux prochains Jeux du Commonwealth cet été à Glasgow. 

Arena fournira des combinaisons pour la course, l’entraînement, des lunettes
et des bonnets à l’équipe des sports aquatiques engagée sur 44 épreuves de
natation et 10 épreuves de plongeon aux prochains Jeux. De plus, Arena
mettra également à disposition une gamme de produits que les fans de
l’équipe d’Angleterre pourront acheter plus tard dans l’année.

Adam Parker, président du Commonwealth Games England a déclaré : “Nous
sommes ravis d’accueillir Arena dans notre famille de partenaires. Arena
fournira à notre équipe de sports aquatiques la meilleure panoplie pour
performer et s’entraîner. Ce qui est d’autant plus fort avec ce partenariat, c’est
que les fans de l’Equipe d’Angleterre pourront acheter ces panoplies et être
plus proche que jamais de l’équipe."

Les Jeux du Commonwealth se tiennent tous les quatre ans depuis 1930
(sauf en 1942 et 1946). En 2014, ils accueilleront 70 équipes. L’événement a
pris de l’ampleur depuis la 1ère edition qui opposait 11 équipes nationales
dans 6 disciplines (la natation était alors le seul sport ouvert aux femmes).
4500 athlètes sont attendus aux prochains Jeux du Commonwealth à
Glasgow, engagés dans 17 sports.

“C’est un rendez-vous historique pour Arena, nous équipons pour la première
fois l’équipe d’Angleterre aux Jeux du Commonwealth” a declaré Luca Belogi,
responsable du commerce international chez Arena.”C’est stratégique pour
nous car le Royaume-Uni figure parmi nos marchés les plus importants.
Soutenir l’équipe d’Angleterre à l’occasion du plus important événement multi-
sports jamais organisé en Ecosse nous offre une vitrine formidable, vecteur
de notoriété pour la marque dans la région. C’est un tremplin unique dans la
cadre de notre stratégie destinée à faire d’Arena une marque leader sur le
marché du bain au Royaume-Uni.”

Même si ce partenariat avec l’équipe d’Angleterre est une première pour
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Arena, la marque sponsorise la championne du Commonwealth Francesca
Halsall (sprinteuse de nage libre et de papillon) depuis plusieurs années en
tant que membre du Team Arena Elite International.
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