
Qui sommes nous ?

Notre équipe Outdoor And News se compose d'experts sportifs :

Carole PIPOLO
Fondatrice, Rédactrice, 
Photographe

Mathieu PASERO
Administrateur, Testeur, 
Rédacteur

Stéphane DECRESSAC
Testeur, Rédacteur

Maxime CLERC
Kinésithérapeute, Testeur, 
Rédacteur

Nous  sommes un webzine couvrant les événements spor�fs Outdoor dans  
le monde et  au fil des saisons. 
Nous travaillons et relayons les informa�ons sur notre site internet et  
les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twi�er. 
Notre équipe teste un panel de matériel spor�f pour vous servir.  
Sans oublier notre onglet «Bien-être et nutri�on» 
Notre Team est  joviale, enthousiaste et spor�ve, toujours dans les star�ng-block.

Tony FONTANA
Testeur, Rédacteur

Jean-Luc LAGOUTTE
Testeur, Rédacteur

Alexis CHOUCROUN
Testeur, Rédacteur

Sébas�en CORNETTE
Coach Spor�f 



Nous sommes atypiques dans le sens où vivre et faire vivre votre événement 
de l’intérieur par du live, des instantanés, est notre marque de fabrique.
Par�ciper ensemble nous semble donc important et obligatoire � 
Rajoutons à cela, de l’humour associé à du professionnalisme �

Exaltez-vous dans la passion du sport ! 

Nous sommes à l’affût d’événements qui ont besoin d’accroître leur visibilité 
na�onale, mais aussi interna�onale. 
Nous sommes là pour vous perme�re de développer une stratégie de mise en 
avant de votre événement à différents niveaux : 
- des ar�cles et des interviews avant � pendant � après .
- des clichés photos � vente.
- des partenariats. 
- des opportunités sponsors selon vos besoins .

Nos Prestations, Nos Services 

   

E-mail : outdoorandnews@gmail.com
Site internet : www.outdoorandnews.com

Twitter : @outdoorandnews
Instagram : outdoorandnews

Facebook : www.facebook.com/outdoorandnews

Pour nous contacter, pour un devis, pour définir vos besoins
Carole PIPOLO

+212 7 62 36 23 26

Pour vous,les marques,nous sommes là pour me�re en avant vos produits,
vous offrir des tests sérieux et professionnels, vous en rendre compte
et les relayer sur les réseaux�
Pour vous,les médias,nous vous proposons nos récits de course,des mise 
en avant d'événements, des ar�cles.  



Nos Références : 

 

Nous travaillons avec :
- Sidimex SARL
- Ins�nct inspired apparel
- Tak�k Sport
- Lyophilisé and co
- Dubai Blog
- Mulebar
- Meltonic
- Le Grand Trail  de la Vallée  du Draa
- Unchain Lacing System 

 
4 231  mentions J’aime
Outdoor and News



Quelques exemples de notre présence sur des événements interna�onnaux :

- Pierra Menta  
- Tor des Géants 
- Half MDS Fuerteventura
- Estrela Grande Trail
- Northface Lavaredo 
- Nomads Run
- Championnat du monde 
  de combiné à Chaux-Neuve
- Iron Man Costa Rica 70.3

Nous travaillons avec les agences :

- Epic
- North
- Bernascom
- Alterna�ve Média 
- 187
- Icon Health & Fitness 
- Running Warehouse

Partenaire des courses :

- Roc de la Lune   
- Valfoncine Trail
- Utat


