Record pulvérisé pour le concours de clics
de la Rouen Normandie Sup’ Cup !
Ça y est, les votes pour les chorégraphies des équipes en lice pour la Rouen
Normandie Sup’ Cup sont clos. L’année dernière, 28 000 clics ont été enregistrés,
l’édition 2014 bat tous les records avec 47 795 votes !
Depuis une semaine, les étudiants du territoire se mobilisent pour soutenir la chorégraphie
de leur équipe, explosant le record de 2013 : 47 795 votes. L’équipe gagnante du
concours de clics sera dévoilée demain lors de la manifestation, l’essentiel de la
compétition se déroulant ce samedi au Kindarena de 10 à 18 heures.
Dix-huit équipes * issues de différents départements d’université ou établissements
s’affrontent toute la journée au cours de huit épreuves : balle au prisonnier, volley, aviron
indoor, relais de course à pied mais aussi babyfoot humain et tir à la corde. Enfin, un
concours de supporters a pour but de juger l’ambiance du public.
Ces activités ont été choisies afin que tout le monde puisse participer à la Rouen
Normandie Sup’ Cup, sportif ou pas et que les supporters soient des acteurs à part
entière…
Cette année, ce sont 1000 étudiants qui participent à l’événement et plus de 500
supporters sont attendus pour mettre le feu au Kindarena. Ambiance survoltée
garantie !
Alors, venez nombreux encourager votre équipe et partager un moment festif et sportif,
pour que l’édition 2014 soit l’année de tous les records !
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