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Communiqué de presse

J-8 et plus que 40 places disponibles
pour fouler le tarmac le 21 juillet prochain
et tenter de remporter des lots !
A J-8 de la Tontouta Run’Way, 1ère course inédite sur la piste de l’aéroport international de
Nouméa-La Tontouta, il ne reste plus que 40 places disponibles sur les 500.
Attention, la date limite d’inscription est fixée au mercredi 18 juillet.
Grâce aux nombreuses dotations offertes par les partenaires, tous les participants ont des
chances de pouvoir remporter des billets d’avion. La course récompensera en effet la
performance des 3 premiers hommes et 3 premières femmes, mais aussi la 50e personne à
franchir la ligne d’arrivée et chaque participant aura plusieurs chances au tirage au sort !

Répartition des dotations
1er prix homme et femme
Aircalin offre 2 billets aller / retour pour Tokyo : 1 pour le 1er homme à franchir la ligne d’arrivée
et le second pour la 1ère femme.
2e prix homme et femme
Qantas offre 2 billets aller/ retour pour Brisbane : 1 pour le 2e homme à franchir la ligne
d’arrivée et l’autre pour la 2e femme.
3e prix homme et femme
Air France offre 2 avoirs d’une valeur de 50 000 F : le 1er pour le 3e homme à franchir la ligne
d’arrivée et le second pour la 3e femme.
Prix pour la 50e personne à franchir la ligne d’arrivée (en référence aux 50 ans de gestion de
Tontouta par la CCI) :
Air Calédonie offre 2 billets aller / retour pour les îles
Prix à gagner lors du tirage au sort (présence impérative lors du tirage au sort pour gagner) :
• Air New Zealand offre 1 billet aller / retour pour Auckland
• Air Vanuatu offre 1 billet aller / retour pour Port-Vila
• Form + offre 2 abonnements annuels chez Form +
• Arc en ciel : met à disposition les navettes qui achemineront les participants sur la piste
et 1 offre 1 A/R pour l’aéroport en voiture privée.
• Des goodies offerts par Air Calédonie et Form +
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L’essentiel de l’évènement
•

Date : 21 juillet 2018 (après-midi)

•

Distance : course à pied individuelle de près de 5 km (départ sur la piste, arrivée sur
le parvis de l’aéroport)

•

Nombre de participants limité à 500

•

Prix de la participation : 1500 F CFP

•

Cible : grand public (âge minimum requis : 16 ans)

•
•

Informations : www.cci.nc et sur la page événement du Facebook de la CCI
Inscriptions : www.eticket.nc (date limite : mercredi 18 juillet inclus)

Pour des raisons d’organisation liées aux contraintes de sécurité et de sûreté,
les journalistes souhaitant couvrir l’évènement
sont invités à me contacter avant mercredi 18 juillet.
RSVP : 24 31 48 / 77 45 78 – s.ganatchian@cci.nc
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