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L’homme le plus rapide du monde,
monde , Usain Bolt, rejoint Hublot
pour un sprint vers s es prochains exploits

Hublot annonce aujourd’hui à Shangh
Shanghai qu’elle a un nouvel ambassadeur en la
personne du
du sprinter star jamaïcain Usain Bolt : le virtuose du 100 m, le
conquérant du 200 m, l’homme de tous les records
records sur les pistes d’athlétisme
rejoint les sportifs d’exception qui font partie de la famille Hublot.
Surnommé l’« Eclair », Usain Bolt est l’homme le plus rapide de tous les temps …
Depuis le fameux « Big Bang », depuis la naissance de notre planète, aucun homme
n’avait jamais parcouru une telle distance en si peu de secondes ! Un sprinter qui, du
haut de ses 196 cm, explose les records, dépasse les limites, fait voler en éclats les
lois de la vélocité humaine ! L’athlète jamaïcain de 23 ans a bousculé les théories
sportives lorsqu’il a cumulé 3 records du monde en 2008, pulvérisant ses propres
performances avec un naturel déconcertant. Usain a l’étoffe d’un vrai champion, il réunit
des qualités physiques exceptionnelles et une mentalité décontractée et généreuse de
bon vivant, joueur et danseur à ses heures. Preuve en est, il a obtenu en 2009 et 2010
l’Oscar du Sport lors des « Laureus Sports Awards », distinction honorifique la plus
importante du calendrier sportif international.
Pour Hublot, il est non seulement un sportif hors du commun, mais aussi un homme qui
irradie du soleil sous lequel il a grandi et qui partage ses dons avec simplicité. Comme
lui, la marque est attachée aux valeurs de partage, ayant à cœur de contribuer à
soutenir les moins fortunés à travers sa propre réussite. Usain, quant à lui, s’implique
personnellement dans nombre de fondations qui viennent en aide aux enfants,
notamment en Jamaïque.
Jean-Claude Biver, CEO de Hublot, est très fier qu’Usain Bolt porte un garde-temps
Hublot : « C’est un symbole formidable pour un horloger que de voir sa montre portée
par l’homme le plus rapide du monde ! la notion du temps, pour lui comme pour nous,
est sacrée .. Nous le mesurons, Usain réussit toujours à en gagner ! ».
Usain Bolt : « Je suis enchanté d’être un ambassadeur de Hublot et de rejoindre
d’autres ambassadeurs aussi prestigieux que Manchester United, Diego Maradona ou
la famille d’Ayrton Senna. Je me réjouis qu’on travaille ensemble dans le futur, et
j’espère que mes temps continueront de s’améliorer avec Hublot ! ».
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