Lyon, le 22 mars 2022

Exclusif : Lyon Urban Trail en live sur 100%
OUTDOOR
Le dimanche 27 avril, Lyon Urban Trail aura le privilège d’être l’événement support au lancement de
100% OUTDOOR, la première plateforme vidéo de diffusion entièrement dédiée aux sports nature.
Lancé par Infinity Nine Media et Sportall, la place de marché de la vidéo sportive, «100%
OUTDOOR», est une chaîne TV 100% gratuite, dédiée exclusivement aux sports nature (trail
running, VTT, triathlon, swimrun...), accessible sur www.100outdoor.tv.
Analyses, anecdotes, images live commentées sur le parcours, les départs et les arrivées,
interviews…s’enchaîneront durant toute cette quatorzième édition de Lyon Urban Trail, le dimanche
27 mars, de 7h00 à 12h00.
Des moyens importants seront déployés sur le terrain afin de garantir la qualité des contenus : plateau
TV, 5 cadreurs, E.VTT sur le parcours…
Cette « première » de 100 % OUTDOOR est une réelle opportunité et vitrine indéniable pour Lyon
Urban Trail, le patrimoine lyonnais et le sport outdoor en général.
A suivre sur www.100outdoor.tv et sur la page Facebook de Lyon Urban Trail.

A propos de 100% OUTDOOR :
100% OUTDOOR va répondre aux attentes des pratiquants, toujours plus nombreux (34 millions en
France !), et des organisateurs d’événements, partageant valeurs et philosophie similaires. En
proposant un maximum de « Live Vidéo », l’objectif de la plateforme est d’offrir de la visibilité aux
activités de plein air, objectif partagé par Suunto, premier partenaire de la chaîne.
Ainsi, Sportall, nouveau média sportif de référence, et Infinity Nine Media proposeront de vivre en
direct les plus grands rassemblements sportifs outdoor en direct vidéo, et mettront à disposition les

plus belles images d’événements incontournables de la saison de sports de nature (Asics SaintéLyon,
MB Race, Transmaurienne Vanoise, Triathlon de l’Alpe d’Huez...)
Chargé du contenu éditorial de « 100% OUTDOOR », Infinity Nine Media, société dirigée par Eric
GARCIA, et dont l’actionnaire majoritaire est Tony PARKER, se positionne encore davantage comme
un acteur majeur de la production audiovisuelle. Déjà bien implanté dans le secteur digital, la
communication de clubs, ainsi que la production de documentaires sportifs (The Final Shot sur
Netflix, The Big Bet sur Equidia...), Infinity Nine Media jouit également d’une très solide expertise des
sports outdoor depuis près de vingt ans (animation, communication et production audiovisuelle
d’événements).
Eric GARCIA - Directeur d’Infinity Nine Media : « Fruit de rencontres avec des passionnés, qu’ils
soient organisateurs, bénévoles, athlètes ou pratiquants, 100% Outdoor se veut à la fois un espace
de liberté pour les amoureux de belles images mais également une source d’inspiration pour tous
ceux et toutes celles qui pratiquent, et ils sont de plus en plus nombreux chaque jour, les sports
outdoor. Au-delà du média, c’est une philosophie et des valeurs, de proximité avec la nature, d’effort
et un état d’esprit que nous souhaitons partager. Pour Infinity Nine Media, c’est également l’ouverture
vers de nouveaux espaces tout en conservant la « patte » et les valeurs de notre groupe,
transmission et passion ».
Thierry BOUDARD - Président Directeur Général de Sportall : « Les Sports Outdoor rejoignent tous
ces sports, qui étaient en manque cruel de diffusion TV, et qui maintenant ont leur propre media
vidéo grâce à Sportall, avec la diffusion en direct de nombreuses compétitions tout au long de
l'année, en plus de magnifiques reportages. Bravo à Infinity Nine Media, et bienvenue aux très
nombreux fans et pratiquants outdoor ! »
100% OUTDOOR est disponible sur tous vos écrans connectés : smartphones, PC, TVs connectées
équipées de la technologie Chromecast... Et sur tout navigateur web à l'adresse sur
www.100outdoor.tv, ainsi que sur l'appli Sportall disponible sur le store Android et Apple et sur le
web www.sportall.tv
Vous pouvez également suivre 100% outdoor sur les réseaux sociaux :
Twitter - 100outdoortv
Facebook - 100% Outdoor
Instagram - 100outdoor
Youtube - 100% Outdoor

