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ABATILLES : LE MARATHON DE BORDEAUX OPTE POUR L'EAU MINERALE LOCALE
ET CARBURE A L’ABATILLES !
BUVONS BIEN, BUVONS LOCAL !

Pour sa deuxième édition, le Marathon de Bordeaux a de nouveau joué la carte de la proximité en choisissant
l’EAU MINERALE REGIONALE DES ABATILLES : 53 000 litres d’Abatilles sur 20 postes de ravitaillement pour
hydrater les 19 000 coureurs et 2 300 bénévoles de cette spectaculaire épreuve.
Un choix qui a tout son sens : boire local, c’est moins de transport, moins d’émission de CO2 et plus
d’économie régionale ! Un honneur et une fierté pour la source arcachonnaise qui a tissé des relations étroites
avec la grande famille du sport régional et les valeurs qu’elle représente.
Sa composition faiblement minéralisée et son taux zéro nitrate sont adaptés à l’effort et font des Abatilles le
parfait partenaire quotidien des sportifs. Elle accompagne notamment les joueurs de l’Union Bordeaux Bègles
et du FC Girondins de Bordeaux tout au long de l’année.

MON EAU, MA REGION, MON ABATILLES
En 1923, à Arcachon, un ingénieur à la recherche de pétrole, découvre à 472 mètres une source d’Eau Minérale
dont la composition est un trésor d’équilibre. Elle prend le nom de son quartier : Les Abatilles.
Elle entretient depuis un lien historique et affectif avec les Aquitains. Cet ancrage régional est un tremplin
essentiel pour le développement de la marque et ce type de partenariat sportif, une occasion idéale de
rapprochement. "Ce magnifique marathon nocturne est un moment de communion unique qui
permet à l’Eau des Abatilles d’aller à la rencontre de milliers de coureurs et de tisser avec eux un
lien fort dans l’effort ! “ - Hervé Maudet, Directeur Général.
Une Team Abatilles made in Bassin d’Arcachon
Une équipe de 12 coureurs(reuses) du Bassin d’Arcachon recruté(ées) sur la page Facebook de la source Marine, Éric, Sébastien, Agnès, Denis, Matthieu, Didier, Rémi, Aliénor, Vincent, Manuel et Farida - prendront
ensemble et aux couleurs des Abatilles, le départ du semi-marathon à 19h.
Découvrez et suivez-les à travers une série de vidéos sur www.facebook.com/eaudesabatilles
Concours photos - #RunAbatillesRun
Partagez votre "expérience Abatilles" du Marathon en prenant et postant des photos sur Instagram ou
Twitter avec l’hashtag #RunAbatillesRun. Les 10 auteurs des 10 meilleures photos sélectionnées par un jury
gagneront une gourde et une écocup Abatilles. Vous avez jusqu’au 10 avril 2016 - 12h pour soumettre vos
photos au concours.
Beau marathon à toutes et tous !

RUN ABATILLES RUN !

FACEBOOK : www.facebook.com/eaudesabatilles / TWITTER : @EaudesAbatilles / INSTAGRAM : @eau_des_abatilles
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