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VOGO SPORT présent les 17 et 18 octobre au Paris Grand Slam de Judo
pour l’ouverture de la nouvelle Arena de Paris-Bercy.

Montpellier, France ─ 14 octobre 2015 :
Les 17 et 18 octobre 2015, le judo ouvrira les portes de la nouvelle Arena de Paris: l’AccorHotels Arena !
VOGO SPORT et la Fédération Française de Judo s’associent de nouveau* dans le cadre du Paris Grand Slam,
l’une des plus prestigieuses compétitions internationales au cours de laquelle plus de 500 judokas venus du
monde entier se retrouveront sur les tatamis parisiens pour en découdre devant plus de 20 000 passionnés.
A cette occasion, tous les spectateurs présents au sein de l’AccorHotels Arena pourront télécharger et utiliser
la dernière version de l’application VOGO SPORT, permettant de visualiser tous les tatamis en temps réel et
de revoir instantanément toutes les actions, à vitesse normale ou au ralenti.
« Nous sommes ravis d’être présent sur ce double évènement : Grand Slam de Judo, une des compétitions
les plus prestigieuses dans cette discipline et Réouverture de l’Arena Bercy, symbole du Sport et de
l’Entertainment français » déclare Daniel DEDISSE, Directeur Technique et co-fondateur de VOGO.

L’application VOGO SPORT est d’ores et déjà téléchargeable gratuitement sur les plateformes ANDROID
et iOS.
*VOGO avait couvert les Championnats d’Europe de Judo en 2014 à Montpellier

A propos de VOGO
Fondé en 2013, VOGO développe et commercialise un dispositif qui permet d’augmenter l’attractivité des
évènements sportifs live en améliorant et en enrichissant la manière de suivre le spectacle sur le lieu de
l’évènement. L'entreprise est présente à de nombreux évènements sportifs internationaux en partenariat
avec des medias, des organisateurs d’évènements sportifs, des clubs et des fédérations sportives.

Pour plus d'information: www.vogosport.com

À propos de la FF Judo
La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées (FFJDA) est la 4e fédération olympique
sportive française. Forte de ses 600 000 licenciés répartis dans ses 5 600 clubs affiliés, la FF Judo comptabilise
43 médailles olympiques dont 12 titres ainsi que 143 médailles mondiales dont 46 titres.
www.ffjudo.com
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