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Usain Bolt, ambassadeur de Hublot, court un « 100 m »
à Nyon pour un événement de soutien
à la Fondation
Fondation Usain Bolt
L’Homme le plus rapide du monde, Usain Bolt,
Bolt, participera le 6 juillet prochain à un
événement caritatif organisé par l’horloger Hublot,
Hublot, dont il est l’ambassadeur. Il
prendra un départ devant la manufacture, se mesurant à 10 enfants sprinters.
Hublot s’est engagé à verser 10'000 US$ par enfant qui passe la ligne avant
« L’Eclair », somme qui sera versée à la Fondation qui porte son nom. Chacun est
le bienvenu pour assister à ce sprint particulier !
Usain Bolt a déjà bousculé toutes les théories sur la vitesse de l’Homme à la course, il a
explosé les records, dépassé les limites, sidéré les spécialistes, renversé les idées
reçues... Aujourd’hui il met en avant sa grande générosité, en plus de faire une
démonstration de son incroyable vélocité. A côté de son rôle d’athlète star, le sprinter
jamaïcain est aussi un homme de cœur et il participera dans quelques jours à Nyon,
avec Hublot, à un événement caritatif en vue de récolter des fonds pour la Fondation
Usain Bolt. Cette fondation, créée par le coureur, soutient plusieurs projets en
Jamaïque liés à l’éducation, à la santé et au développement, et contribue notamment
aux actions de « United Way of Jamaica » par la récolte de fonds en sa faveur.
La course se déroulera devant la manufacture sur une piste aménagée pour l’occasion.
Le coup d’envoi sera donné à 11h, Usain Bolt s’élancera pour rattraper et surtout
encourager les dix jeunes athlètes de la région sélectionnés pour participer à ce sprint
d’exception ! La société Dartfish mettra à disposition l’installation d’un logiciel de
comparaison virtuelle du temps au départ … ce système permettra à qui le souhaite de
se mesurer à « L’Eclair » grâce à la superposition de l’image de son départ à celle du
champion !
En tant qu’ambassadeur des montres Hublot, Usain Bolt visitera les ateliers de la
manufacture nyonnaise et participera à une séance de travail pour l’élaboration de la
montre qui sera créée prochainement à son nom.
A suivre en direct le 6 juillet dès 11h sur :
www.hublot.ch ou http://video360.world-television.com/UsainBolt (où des images en HR pour
la diffusion seront disponibles quelques heures après l’événement)
et sur IPhone sur http://gaia.world-television.com/hublot/20100706/

Attention : pour se rendre au chemin de la Vuarpillière, il est conseillé de prendre le train
de St-Cergue depuis la gare de Nyon, arrêt « la Vuarpillière ».
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