MEDIA ALERT
15 juin 2012

Coupe du Monde de Ski
Kosteliḉ et Ghedina : La descente met les bouchées
doubles
L'équipe créée en vue de la prochaine saison de Coupe du Monde ne
va pas manquer de faire parler d'elle.
Une légende d'hier ; Kristian Ghedina ; et un champion d'aujourd'hui ; Ivica
Kosteliḉ ; unissent leurs forces sous le signe de la vitesse a l'initiative de Colmar.
Une étroite collaboration vient de voir le jour dans le monde du ski
concernant les disciplines de vitesse. Kristian Ghedina, l'un des descendeurs
les plus rapides de l'histoire, intègrera l'équipe d'Ivica Kosteliḉ pour soutenir le
champion croate dans cette grande compétition et l’aider à relever au
mieux les défis de cette discipline sportive.
Cette alliance idéale, initiée par Colmar (sponsor technique des deux skieurs),
s'annonce comme un partenariat multi facettes, tant sur le plan humain que
sportif.
Les entraînements ont commencé dès lors
qu'Ivica a souhaité tester le matériel et sa position
aérodynamique. Ils se sont déroulés dans le tunnel
du vent de Dresde, en Allemagne. Ce “premier”
rendez-vous a permis à Kristian de dispenser à
Ivica de précieux conseils en matière d’équilibre,
de stabilité et de technique.
Ivica Kosteliḉ prend actuellement des vacances
bien méritées avant de reprendre les entraînements avec son
coach personnel de vitesse.

nouveau

 COLMAR
vous
propose
de
rencontrer
les
deux
champions,
le 4 juillet prochain, dans ses locaux de Monza pour évoquer notamment
cette collaboration.
Pour visualiser la vidéo des séances d’entraînements d’Ivica Kosteliḉ, cliquez ici.

A propos de COLMAR – www.colmar.it
COLMAR, acteur majeur du textile alpin, est né de la spécialisation dans le textile de
sport, et plus particulièrement le ski, de la ‘Manifattura Mario Colombo & C. S.p.A.’,
fondée en 1923 par Mario Colombo, à Monza en Italie.
La marque COLMAR est aujourd’hui reconnue pour la qualité et la technicité de ses
vêtements qu’elle distribue au sein des principales stations de ski et des greens
français et italiens, ainsi qu’à l’International.
COLMAR équipe les fédérations de ski française, croate et anglaise, ainsi que la
Fédération italienne de ski nautique. Elle est également partenaire des golfeurs
Edouardo Molinari, Costantino Rocca, Andrea Pavan et Lorenzo Gagli.
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