Le 19/02/2021
--------------------------------------------------------------------------

MIZUNO DEVIENT FOURNISSEUR OFFICIEL DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FORCE

Paris, le 19/02/2021 – Mizuno France SAS est désormais le fournisseur officiel de la Fédération Française
de Force jusqu’en 2024. L’ensemble des équipes de France (Juniors, Seniors et Para) portera des tenues
Mizuno sur les compétitions internationales (championnats d’Europe, championnats du Monde) et
nationales.
La marque japonaise fournira aux athlètes des équipes de France les tenues techniques et de
représentation, ainsi que les chaussures et les sacs de sport.
Mizuno rappelle sa philosophie : contribuer au développement de la société à travers la fabrication d’articles
de sport et par la promotion du sport.
Mizuno, marque séculaire technique et multi-catégorie a diversifié son offre avec des produits Training et
Sportwear. Déjà partenaire officiel de plusieurs fédérations et clubs professionnels à travers le monde,
Mizuno est fier de s’engager avec la Fédération Française de Force pour les 4 prochaines années.

Toujours en quête de performance et de réussite, Mizuno et la FFForce partagent des convictions et des
valeurs communes comme le respect, l’engagement, l’esprit d’équipe et le dépassement de soi, «REACH
BEYOND» « Dépasser ses limites » (Slogan international de Mizuno depuis 2018).
Pour la Fédération Française de Force, la signature de ce partenariat illustre sa volonté d’accroitre sa
notoriété aux côtés d’un équipementier d’envergure internationale.

Stéphane HATOT, Président de la FFForce
« C’est un grand plaisir pour moi de signer un contrat de partenariat avec une entreprise de renommée
internationale telle que Mizuno.
La France faisant partie des grandes nations de la Force Athlétique, je gage que les athlètes porteront haut
les couleurs et l’emblème de son nouveau partenaire sur les podiums internationaux.
Enfin, je souhaite que ce partenariat soit le plus pérenne possible et que nous trouvions des motifs de
satisfaction mutuels afin d’envisager un futur radieux en commun au-delà de 2024. »

Nicolas HOPE, directeur général Mizuno Corporation France
« Mizuno France et plus largement Mizuno Europe et Japon sont ravis de compter la Fédération Française
de Force parmi ses partenaires.
Mon équipe et moi-même sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner les athlètes tout au long de leur
parcours et leur souhaitons beaucoup de succès dans leur quête de performance. »

À propos de la Fédération Française de Force
La Fédération Française de Force (FFForce) est une association française loi 1901 qui a été fondée le 17
janvier 2015. Elle est agréée par le Ministère des Sports depuis décembre 2015 et a obtenu la délégation
pour gérer la Force Athlétique (sport de Haut Niveau) et le Développé Couché en 2016, ainsi que le
Culturisme en 2019. Elle est affiliée à l’International Powerlifting Federation (IPF), l’European Powerlifting
Federation (EPF), la World Natural Body Building (WNBB), la World Armwrestling Federation (WAF),
l’International Union of Kettlebell Lifting (IUKL), au Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
et la Force Athlétique est inscrite au programme des Jeux Mondiaux depuis leur création en 1981. La
FFForce gère aussi le Bras de Fer Sportif, le Kettlebell, le Macelifting et le Functional Training. Son
organisation couvre l’ensemble du territoire avec 12 ligues métropolitaines et 3 ligues ultra marines au travers
de 250 clubs.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site internet www.ffforce.fr

A propos de Mizuno
L'histoire du groupe Mizuno remonte au début du siècle dernier lorsqu'en 1906, à Osaka, Rihachi Mizuno se
lance dans la fabrication de matériel de baseball. Il s'intéresse aussitôt aux technologies de production de
pointe. Il fait de la qualité et de l’innovation ses deux priorités absolues. Au fil des années Mizuno se diversifie
dans de nombreuses catégories sportives : handball, mais aussi running, volley, judo, tennis, golf et rugby.
Aujourd'hui Mizuno est une entreprise réalisant plus de 1,5 milliard € de chiffre d’affaires et est présente
dans plus de 60 pays à travers le monde. Son département recherche et développement, basé à Osaka,
développe des produits toujours plus innovants, se distinguant par leur technicité et répondant aux plus
hautes exigences dans la performance sportive.
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site internet www.mizuno.com

