Communiqué de presse

ITER Games 2013
Année après année, le succès des ITER Games organisés le 7 septembre 2013 à
Vinon-sur-Verdon ne cesse de grandir. Pour la troisième édition consécutive, plus de
150 participants sont attendus.
Regroupant plus de 30 nationalités, ces troisièmes rencontres sportives amicales
renforceront cette année les liens déjà établis lors de la première édition entre les membres
du projet ITER et les habitants des villages de Saint-Paul-lez-Durance et de Vinon-surVerdon.
Organisé par le Sporting Club Vinon-Durance, épaulé par plus de 70 bénévoles et soutenu
par ITER Organization et l’Agence ITER France, cet événement sportif est unique en son
genre. Il rassemble les membres des associations sportives de Vinon-sur-Verdon et de
Saint-Paul-lez-Durance, les personnels d’ITER Organization venus du monde entier, du CEA
et des salariés des entreprises qui travaillent auprès d’ITER autour d’un même projet : celui
de se dépasser, de partager des valeurs communes et de tisser des liens.
Ce rendez-vous sportif offre un programme riche avec six disciplines : le football, le tennis
(en équipes simples ou doubles), le tennis de table, la course à pied, le kayak et le grand
tournoi de pétanque. Le tennis de table (matches de 10 minutes) est la nouveauté de cette
nouvelle édition. La course à pied sera également lancée le matin au départ du stade
municipal avec deux niveaux de difficultés. Il traversera la forêt surplombant le village.
La remise des prix, présidée par Osamu Motojima directeur d’ITER Organization, Jérôme
PAMELA directeur de l’Agence ITER France, Claude CHEILAN Maire de Vinon-sur-Verdon
et Roger PIZOT Maire Saint-Paul-lez-Durance, aura lieu à 16h30.
Cette édition promet de nouvelles belles rencontres soutenues par les entreprises Engage,
Dalkia, Assytem, le groupement Vinci-Ferrovial-Razel-Bec, Vaform, Crédit Agricole et Comex
Nucléaire.
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