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Mettre et enlever son masque : les
athlètes français nous enseignent le geste
parfait !
Pendant toute la durée du confinement, le mouvement sportif et les athlètes français se
sont mobilisés pour partager avec les Français leurs conseils pour bouger chez soi et vivre
au mieux cette période difficile. Alors que notre pays entame un déconfinement progressif,
ils poursuivent l’élan de solidarité …non sans humour !
Comme au sport, la technique avant tout
Porter un masque va devenir un geste de la vie quotidienne, mais il nécessite une certaine technicité pour
être réellement protecteur. Qui mieux que les athlètes, qui s’entrainent pendant des années pour exécuter
le geste parfait, pour nous apprendre les rudiments du port du masque ?
Trois athlètes et trois chroniqueurs sportifs se sont prêtés au jeu. On peut voir Martin Fourcade mettre un
masque aux couleurs du drapeau tricolore, avec les commentaires du chroniqueur Julien Cazarre ; le
nageur Theo Curin commenté par Marie Portolano, ou encore la championne de boxe Sarah Ourahmoune
par Thomas Thouroude.

Des conseils rigoureux
Ces duos parodient des moments de spectacle sportif dont nous sommes tous nostalgiques actuellement.
Pour autant, les conseils sont rigoureux et suivent scrupuleusement les normes sanitaires de l’AFNOR.
Rappelons par ailleurs qu’il convient de se laver les mains avant et après chaque manipulation de son
masque

Plus de 5 millions de vues sur les réseaux sociaux
Les vidéos ont été vues plus de 5,1 millions de fois en seulement 3 jours, preuve que les Français sont
preneurs de conseils techniques…mais aussi d’humour pour aborder cette phase de déconfinement.
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Avec ces vidéos, les athlètes français réaffirment leur message : cette épreuve, nous la gagnerons
ensemble !
Vous trouverez ci-dessous les liens des vidéos :
- Vidéo de Martin Fourcade : https://twitter.com/Paris2024/status/1259408052744261632
- Vidéo de Sarah Ourahmoune : https://twitter.com/Paris2024/status/1259029119825842176
- Vidéo de Théo Curin : https://twitter.com/Paris2024/status/1258688388376530945
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Paris 2024
Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de
ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et
la Ville de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique
incomparable. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement de 206 et
182 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de
téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les
événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les
impacts.
Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est
administré par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la
Ville de Paris, l’Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine SaintDenis et des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux.
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