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Pas d'images ? Version web

LES 24H SAINT-PIERRE  
La course caritative est lancée -

24H de compétitions et
d'animations sur la plage de

Palavas-les-Flots
 

Samedi 31/09 à 12H00 : Top départ de la Course
des 24H Saint Pierre, dont les participants vont se
relayer jour et nuit jusqu'à dimanche midi. Ceux du

Challenge Terre & Mer ont commencé en début
d'après-midi, et enchaînent Beach Volley, parcours

Ninj'Aqua et Giant Paddle.
 

Des équipes sur-motivées emmenées par leur
capitaine respectif, des sportifs de renommées
nationales qui parrainent la manifestation, des

représentants de la Fondation Saint-Pierre et du
Human Lab, d'anciens pensionnaires de l'Institut
et leurs proches... Ils sont nombreux à se réunir
pour 24H de partage et d'engagement au profit

des enfants hospitalisés. 
 

Jusqu'à demain midi, les épreuves se succèdent
et les dons s'accumulent pour atteindre les 200
000€ d'objectif. A dispo demain à 17h : ours

vidéos de l'évènement, qui relatera en quelques
minutes le weekend. 

https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihykdd-l-j/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihykdd-l-t/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihykdd-l-i/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-e-bihykdd-l-x/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihykdd-l-r/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihykdd-l-y/


 

SAMEDI 31 AOÛT

11H30 -11H55 : Prise de parole

12H : Départ du défi Run 24h

12H - 13H : Apéritifs

13H - 19H : Challenge Terre & Mer  
• Giant Paddle - Qualifications 
• Beach Volley - Qualifications 
• Water Ninja - Qualifications

13H - 18H30 : Stand up Paddle Naish
- Compétition

19H15 - 20H30 : Cours Yoga géant

20H - 22H : Repas

20H30 - 21H30 :  
• Beach Volley Pro - Démonstration 
• BMX Flat Pro - Démonstration

22H - 2H : Soirée DJs
 

 

 

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

8H - 9H : Cours de Yoga géant

10H30 - 13H : Stand up Paddle Naish
- Competition

9H - 12H : Challenge Terre & Mer 
• Course Giant Paddle - Finales 
• Beach Volley - Finales 
• Water Ninja - Finales

12H : ARRIVÉE DU RELAI 24H 
• Cérémonie de clôture 

 
 

PROGRAMME DU WEEK-END

https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihykdd-l-d/


• Remise des prix 
• Résultats de la collecte de dons

12H30 : Verre de l’amitié 
 
 

 

 

YOGA MASTER CLASS

https://24hsaintpierre.org/fr/event/cours-de-yoga-sur-la-
plage-2019/

 

 

ACCOMPAGNANT

https://24hsaintpierre.org/fr/event/bracelet-accompagnant/
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Marie ROLLAND 
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06 48 34 97 06 
marie.r@hurcn.com
Nolwenn AUBRY 
Attachée de presse 
06 15 95 77 56 
press@fise.fr

 

Anne-Cécile AMIRAULT 
Partenariat Média 
anne-cecile.a@hurcn.com

 

 
 

S'INSCRIRE EN LIGNE
 

Les  dernières places pour le cours de Yoga du
dimanche matin et le pass accompagnant offrant

l'accès à l'ensemble des activités hors
compétitions sont disponibles en ligne.

 
 

Pour être au cœur de l'évènement et avoir accès à
toute l'actualité contactez-nous directement à

press@fise.fr - 06 15 95 77 56

 

https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihykdd-l-h/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihykdd-l-k/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihykdd-l-u/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihykdd-l-o/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihykdd-l-b/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihykdd-l-n/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-l-bihykdd-l-p/
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   Tweet 
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https://fiseevents.createsend.com/t/t-fb-bihykdd-l-m/?act=wv
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-tw-bihykdd-l-c/
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-li-bihykdd-l-q/
https://hurricanepresse.forwardtomyfriend.com/t-l-2AD73FFF-bihykdd-l-a
https://hurricanepresse.createsend1.com/t/t-u-bihykdd-l-f/

