VOGO en partenariat avec le Club des Sports Chamonix Montblanc, annonce sa présence au KANDAHAR, manche mythique de la
Coupe du Monde de Ski 2016

Montpellier le 14 février 2016,
VOGO va couvrir sa première compétition de Sports d’hiver et non des moindres… En effet, La
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc accueille sur « la Verte des Houches » les 19 et 20 février
2016 deux épreuves de Coupe du Monde de ski: le Combiné Alpin et la Descente Hommes.
Les meilleurs skieurs du monde se sont donnés rendez-vous pour disputer la 19e édition du
Kandahar.
Pendant ces 2 jours, l’application VOGO SPORT sera disponible pour les spectateurs présents
dans la raquette.
"C'est une première pour VOGO avec cette compétition majeure de sports d’hiver. Notre
application est particulièrement bien adaptée pour suivre intégralement sur site les courses
de ces épreuves de ski, du départ à l’arrivée." déclare Christophe CARNIEL, Président et cofondateur de VOGO.

En sélectionnant l’une des caméras positionnées le long de la piste, VOGO SPORT va donc
offrir la possibilité de voir, depuis la raquette, des angles de vue jusque-là quasi invisibles
(départ, cassure, rocher blanc, goulet…) et de revoir les plus beaux moments des deux courses
à vitesse normale ou au ralenti. Les fonctionnalités de Zoom en temps réel ainsi que des arrêts
sur image sont également disponibles.
VOGO et le Club des Sports de Chamonix Mont Blanc, sont enthousiastes à l’idée d’apporter
cette innovation numérique pour couvrir le Kandahar 2016. « L’application Vogo Sport va
apporter un formidable enrichissement du spectacle et du suivi de la course à notre public »,
commente Fred Comte, Directeur du Club des Sports de Chamonix ….., « elle nous semble
très pertinente et un vrai plus pour nos épreuves du Kandahar et pour les Sports d’hiver en
général. »
Sont également associés à cette opération des partenaires prestigieux tels la Fédération
Française de Ski, la Fédération Internationale de Ski et Infront Sports & Media.
Téléchargez dès aujourd’hui, l’application VOGO SPORT sur Apple Store et Play Store

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 médias, des organisateurs d’évènements sportifs, des clubs et des fédérations sportives.
Pour plus d'information: www.vogosport.com
Contact Vogo
Christelle Albinet
Tel : +33 (4) 67 50 03 98
Email : c.albinet@vogo.fr

