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Séjour sport au Club Med : L’athlète suisse Diego Pazos coanimera un
stage de trail d’une semaine au cœur des Alpes
Genève, le 4 mai 2021 – L’athlète suisse Diego Pazos se joint à la traileuse française Sylvaine Cussot pour
coanimer un stage d’une semaine de trail au Club Med les Arcs Panorama 4T avec espace 5T, en Savoie.
Connu pour ses performances de haut vol comme sa victoire sur l’ultra trail de l’Eiger en 2016 ou, plus
récemment, en établissant un temps de référence sur la traversée des Alpes suisses en reliant Vaduz à
Montreux – 391km pour 23'500 m de dénivelé positif – d’une traite et en moins de 80 heures. Prévu du
19 au 26 juin dans un cadre exceptionnel, au pied des massifs du Beaufortain et du Mont-Blanc, ce séjour
alpin s’adresse à tous les amateurs de la discipline dans un esprit de découverte et d’échange.
Proposé dans le cadre des Amazing Weeks du Club Med, des séjours thématiques dédiés à une discipline
sportive ou culturelle sous l’égide d’un expert ou d’un ambassadeur, le duo Cussot-Pazos proposera un
accompagnement sur mesure et rapproché à tous les amateurs de trail. En effet, du coureur affûté
préparant une compétition au néophyte souhaitant découvrir la pratique à son rythme, le format se veut
accessible, flexible et multiniveau.
A suivre assidûment ou à composer à la carte, le programme de la semaine comporte des sorties matinales
sur les plus beaux sentiers de la vallée, des ateliers portant sur les aspects techniques et théoriques de la
discipline au même titre que des conseils nutritionnels et de récupération. Les journées se termineront par
des moments de détente et d’échange avec nos meilleurs spécialistes du circuit qui en profiteront pour vous
parler de leur vie de sportif de haut niveau.
« Je me réjouis d’ores et déjà de coanimer ce stage avec Sylvaine que je sais autant passionnée que moi pour
par le trail et le partage de sa pratique auprès des amoureux de la montagne. D’expérience, la proximité
proposée durant ce type de séjour permet des échanges d’une grande qualité et le terrain de jeu proposé par
ce cadre naturel au cœur des Alpes s’annonce des plus majestueux », » déclare Diego Pazos.
Plus d’informations à propos du séjour www.clubmed.ch/r/les-arcs-panorama/s
A propos des Amazing Weeks
A propos de Diego Pazos
A propos de Sylvaine Cussot
Visuels HD disponibles sur demande
A propos de Club Med
Fondé en 1950, Club Med s’est forgé une place de leader, grâce notamment à sa célèbre formule tout compris, son
esprit de convivialité, son ambiance multiculturelle et ses infrastructures familles et enfants au cœur des plus beaux
sites du monde. Attentif aux demandes de sa clientèle et à l’évolution des modes de consommation, Club Med a
effectué en 2004 un repositionnement sur le haut de gamme tout en préservant le caractère « Club » unique de la
marque.
Présent dans 26 pays avec plus de 23 000 GOs (Gentils Organisateurs) et GEs (Gentils Employés) de plus de 110
nationalités différentes, Club Med compte près de 65 Resorts répartis sur cinq continents (classés sur une échelle allant
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de 3 à 5 Tridents / Ψ) ainsi des Villas et Chalets-Appartements situés au sein de resorts 4 ou 5 Ψ alliant l’intimité d’une
maison d’exception aux avantages du Club.
Club Med propose également des croisières à bord du voilier Club Med 2, des circuits découverte « Les Circuits
Découverte By Club Med » ainsi qu’une activité incentive et séminaires « Meetings & Events by Club Med ».
En Suisse, le Club Med est présent depuis 1956. Il compte aujourd’hui un Resort Neige à Saint-Moritz.
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