Yohann DINIZ & NEWFEEL,

COMMUNIQUE DE PRESSE
Villeneuve d’Ascq, février 2018

nouveaux partenaires de Marche !

Unis par une volonté commune de faire découvrir les plaisirs de la marche
au plus grand nombre, Yohann DINIZ, triple champion d’Europe et champion
du monde de marche athlétique à Londres en 2017, et NEWFEEL, marque de
marche sportive/nordique/athlétique de DECATHLON, s’engagent pour les 3
prochaines années dans un partenariat alliant co-création et passion.
Christophe FALYRAS, Chef de Produit Newfeel
« Que ce soit pour la marche sportive,
nordique ou athlétique, la vocation de Newfeel
est de rendre accessible la pratique de la
marche grâce à des produits techniques,
exclusifs et beaux ! Ce partenariat avec
Yohann nous permet de mettre à proﬁt l’exigence du haut niveau en confrontant nos
produits aux contraintes extrêmes. C'est aussi
et surtout une vraie rencontre d'Hommes,
animés par la même passion pour la marche
et réunis par l'ambition commune de rendre ce
sport accessible partout dans le monde et
quelles que soient les motivations.»
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Yohann DINIZ
Newfeel pour moi est une évidence car travailler avec une équipe qui est au service de la
Marche est un honneur et un très beau
challenge. En effet, en ayant découvert cette
marque lors d'un passage dans leurs bureaux,
j'ai été ébahi par l'implication des équipes
pour comprendre les différentes marches et
offrir aux marcheurs une chaussure adéquate
et de qualité pour leur pratique. Je suis très
heureux et honoré de pouvoir apporter mes
connaissances au service de Newfeel aﬁn
d’offrir à tous des produits de qualité et
accessibles à tous...

Marche sportive, nordique ou
athlétique : à chacun sa motivation, son
rythme et ses préférences de marche.
Chez Newfeel, nous mêlons passion et
savoir-faire pour concevoir l’équipement et les services les plus adaptés à
chaque type de marche.
Pour que les multiples bienfaits de ce
sport soient garantis, Newfeel - une
équipe de 40 marcheurs et marcheuses
passionnés - travaille avec le centre de
recherche et développement Decathlon
SportsLab aﬁn d'étudier et de répondre
aux besoins de tous les marcheurs.
Ensemble, pas après pas, donnons une
belle impulsion à la marche !

