Communiqué de Presse

Open de France de Natation
Plongez au cœur des épreuves de l’Open de France de Natation
Vichy Val d’Allier 2016 et suivez la première compétition de
natation connectée en France avec l’application VOGO SPORT

Montpellier, le 28 juin 2016,
Les samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016, VOGO, en partenariat avec La Fédération Française
de Natation et la société Nat’Event Organisation couvre sa première compétition
internationale de natation à l’occasion de L’Open de France à Vichy Val d’Allier.
Aussi pour être au cœur de l’action et ne rien manquer de ces courses, l’application VOGO
SPORT sera disponible pour tous les spectateurs présents dans les tribunes du stade Aquatique
Vichy Val d’Allier, ainsi que pour les nageurs et leurs coachs.

Quelques semaines seulement avant les jeux Olympiques de Rio, le public va vivre une
expérience inédite et enrichie de 32 épreuves et suivre un plateau d’exception composé à
ce jour de plus de 300 nageurs issus de 33 nations.

"En partenariat avec les organisateurs de l’événement, nous sommes ravis de proposer au
public la première compétition de natation course connectée en France. Notre application
est particulièrement bien adaptée pour suivre les différentes épreuves. Les spectateurs
pourront visionner en live les vidéos des caméras TV, mais aussi les images inédites captées
par les caméras sous-marines. Enfin, des images exclusives du bassin d’échauffement seront
aussi proposées ! », déclare Barbara DESMAREST, Directrice Commerciale Europe de VOGO.
VOGO SPORT va donc offrir la possibilité aux spectateurs de revoir les plus beaux moments
des épreuves, à vitesse normale ou au ralenti. Les fonctionnalités de Zoom en temps réel ainsi
que des arrêts sur image sont également disponibles sur l’application.
VOGO, la FFN et NEO sont enthousiastes à l’idée d’apporter cette innovation numérique pour
couvrir L’Open de France Natation Vichy Val d’Allier 2016
L’application VOGO SPORT va apporter un formidable enrichissement du spectacle et du suivi
de la compétition à notre public. Chaque spectateur peut télécharger gratuitement
l’application dès aujourd’hui pour profiter de ce nouveau service pendant les 2 jours de
l’événement », commente Sarah MEHAMMEDIA, co-organisatrice de l’OPEN DE FRANCE.
« Elle nous semble très pertinente et un vrai plus pour nos épreuves de Natation course et
pour les Sports aquatiques en général ».
Une initiative soutenue par le Comité Paris 2024 qui promeut les nouvelles technologies sur
les épreuves de Sports Olympiques et consolide ainsi des expériences précieuses pour son
dossier de candidature.
Téléchargez gratuitement dès aujourd’hui, l’application VOGO SPORT sur Apple Store et Play
Store.
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Fondé en 2013, VOGO développe et commercialise un dispositif qui permet d’augmenter l’attractivité des évènements
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Retrouvez toutes les infos de l’Open de France de natation Vichy Val d’Allier sur le site officiel de l’évènement www.opennatation.fr

