Paris le 9 octobre 2012
COMMUNIQUE DU CLUSTER MARITIME FRANÇAIS (CMF)

Une initiative sportive et maritime originale :
L'équipe de France du maritime, créée par le Cluster Maritime Français,
soutient les Sauveteurs en Mer, à l'occasion de la 34ème édition des
20 kilomètres de Paris, Dimanche 14 octobre à 10h - Pont d'Iéna
Pour la deuxième année consécutive, le Cluster Maritime Français, organisme de
promotion de l'économie maritime et de ses acteurs, constitue une équipe de coureurs
sous le nom "Equipe de France du maritime" à l'occasion des 20 kilomètres de
Paris. Cette initiative rassemble 300 coureurs et supporters, représentants de TPE,
PME, grands groupes, fédérations, et administrations liées au maritime, tous membres et
amis du Cluster.
"Tous participent pour le plaisir de courir ensemble ou soutenir les coureurs de
l'équipe, et viennent partager un moment fort et convivial. Cela permet aussi de
contribuer à une image dynamique et positive du maritime français" explique
Marie-Noëlle Tiné, organisatrice de cet événement et chargée des Relations Extérieures
au CMF.
Cette année, nous soutenons la SNSM, Société Nationale de Sauveteurs en Mer,
et nous porterons les couleurs tricolores du Cluster Maritime Français avec un T-shirt
conçu spécialement pour l'événement.
Les Sauveteur en Mer, vous les connaissez certainement, ce sont ces milliers de
bénévoles qui viennent vous sauver en cas d'accident en mer. Sans
l'intervention de la SNSM, le nombre de victimes disparues au large des côtes
françaises serait cinq fois plus élevé. L'association SNSM est reconnue d'utilité
publique et dépend en majorité de la générosité du public. La SNSM a besoin de
vos dons, venez la soutenir en faisant un don via leur site www.snsm.org
Pour en savoir plus sur la France maritime et ses acteurs, retrouvez le Cluster
Maritime Français en suivant ce lien : www.cluster-maritime.fr
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