JEUX OLYMPIQUES 2016 : 6
championnes à la poursuite de
l’or pour RIO !
Lancement de la série photo A la POURSUITE de L’OR…

6 femmes, 6 championnes… toutes en quête d’excellence !

Et si l’on demandait à Laura Flessel, quintuple médaillée
olympique, quel est le point commun entre Elodie Clouvel,
Ysaora Thibus, Céline Dumerc, Eloyse Lesueur et Gwladys
Epangue ?

Laura vous répondrait qu’elles sont des sportives mais
également et surtout des femmes, élégantes et glamour, toutes
à la poursuite du même rêve : atteindre l’excellence et
décrocher une médaille d’or aux prochains Jeux Olympiques de
Rio 2016.
En participant à ce shooting inédit, ces athlètes d’exception
ont accepté pour la première fois de dévoiler leurs ambitions
en posant devant l’objectif. Un véritable défi pour chacune
d’entre elles.

« A la poursuite de l’or », projet initié par la marque de
café L’OR, fournisseur officiel de l’équipe de France
olympique, a choisi de mettre à l’honneur ces athlètes qui
représenteront la France à Rio l’été prochain.

Laura, l’exemple en or !
Laura Flessel, ambassadrice de L’OR, est légitimement la tête
d’affiche de cette série artistique « A la poursuite de
l’or ». Sportive française la plus médaillée aux Jeux
Olympiques, elle a une relation presque fusionnelle avec l’or
et ne demande qu’à ce que d’autres athlètes françaises vivent
le même rêve qu’elle. Couverte d’or, Laura dégage beauté,
assurance et sérénité.

Charismatique, sa prestance est lumineuse, comme dans un rêve.
L’or, elle l’a décroché à deux reprises aux Jeux Olympiques,
et a atteint ce fameux niveau d’excellence pour lequel elle a
consacré une grande partie de sa carrière et de sa vie. La
porte drapeau de la délégation tricolore aux jeux Olympiques
de Londres 2012 peut maintenant transmettre et partager son
expérience des rendez-vous olympiques avec celles sur qui
reposeront les espoirs de médailles à Rio. Comme un passage de
témoin ! Pour Céline, Elodie, Eloyse, Gwladys, et Ysaora, l’or
olympique n’est encore qu’un rêve à concrétiser.

C’est pourquoi, à l’inverse de Laura Flessel, elles évoluent
dans un univers doré, fait de poussière, d’eau ou encore de
fumée, mais ne sont pas séparées du précieux métal. À travers
ces photos, elles expriment par leur regard, leur posture et
leur attitude, l’engagement et la détermination dont elle vont
devoir faire preuve pour partir à la poursuite de l’or. La
concrétisation de leur rêve olympique ne se fera qu’au gré
d’efforts, de sacrifices et d’entrainements, représentés ici
par un accessoire propre à leur sport déjà recouvert d’or.

Loin de leurs terrains de prédilection, elles se sont
dévoilées devant l’objectif avec sincérité. Elle ont su se
dépasser pour livrer une série de photos symbolisant à la fois
l’élégance, la performance et l’excellence. Le photographe les
a sublimées !

L’OR et l’équipe de France olympique
En associant son image à celle de l’équipe de France
olympique, L’OR, marque française experte sur le marché du
café depuis 1992, a choisi de capitaliser sur une valeur
commune au café L’OR et aux athlètes : la quête de
l’excellence ! Plus qu’un lien, c’est un état d’esprit. Pour
atteindre ce niveau d’excellence, l’athlète doit, tout au long
de sa préparation, faire preuve d’une réelle discipline :
rituel d’entrainement, dépassement de soi, recherche du geste
parfait… Pour un café, l’exigence est la même : cerises
cueillies à maturité, torréfaction parfaite, choix d’une
mouture adaptée au système d’extraction. Autant de détails
qui, à la fin, font toute la différence !
Le making-of du shooting photo est également disponible via ce
lien
ou
directement
sur
You
Tube
:

http://anws.co/bfDML/{798a4816-ec21-4bc5-9607-35dc1a45b0f2}

