La Airwaves Nouméa Dream Cup connectée
le 15/11/2017

A retenir :
- La Airwaves Nouméa Dream Cup est la finale de la coupe du monde de windsurf slalom PWA
- Lagoon assure toute la connectivité, en collaboration avec l’OPT, du village
- Live streaming des courses et Wifi public gratuit sont prévus dans le dispositif
- Photobooth offert par le FAI le dernier weekend, les 25 et 26 novembre de 13h à 16h
Du 21 au 26 novembre, l’Anse Vata sera le théâtre d’une compétition de windsurf haletante. 64
riders internationaux et locaux s’affronteront pour disputer le titre de Champion et championne du
Monde, catégorie slalom. Cette dernière étape du circuit Professional Windsurfer Association (PWA)
sera entièrement retransmise en direct sur le site officiel de la course. Sur place, le public pourra
également se connecter au Wifi public. Lagoon met en effet à disposition son savoir-faire en matière
de couverture Internet.
Comme lors de ses deux précédentes collaborations sur la Airwaves Nouméa Dream Cup (2014 et
2015), Lagoon a souhaité relever le défi numérique. Le cahier des charges de la PWA et de l’ANG est
assez clair : live streaming de la compétition, Wifi pour l’organisation, Wifi pour le public et Internet
pour les médias. Au total, quatre lignes Très Haut Débit (THD) seront déployées et activées pour
l’occasion. Pour rendre ces connexions possibles, Lagoon travaille conjointement et étroitement avec
l’OPT.
Côté média, NC1ère fera ses interviews et décrochages en direct depuis l’Anse Vata pour une
immersion totale. Les médias étrangers et locaux recevront immédiatement photos et vidéos leur
permettant ainsi de relayer l’évènement au-delà des frontières.
Côté terre, le public est invité à partager ses photos, ses vidéos sur Facebook, Twitter et Instagram
avec les hashtags #PWA #Airwaves_ndc. La viralité de l’évènement est de fait accentuée de par le Wifi
public Airwaves-Lagoon mis à disposition gratuitement par Lagoon. Quant aux absents, ils pourront
suivre la compétition directement sur www.airwaves-noumeadreamcup.nc.
Enfin, Lagoon offre aux petits comme aux grands sa photo souvenir. Cette dernière pourra être
partagée directement sur la page Facebook LagoonNC. Un rendez-vous à ne pas manquer : samedi 25
et dimanche 26 novembre de 13h à 16h sur le village connecté de la Airwaves Nouméa Dream Cup.
Avec un dispositif numérique renforcé et des partenaires pérennes, la 3ème édition de la
compétition devrait être visible au-delà du caillou.
Pour en savoir plus :
www.airwaves-noumeadreamcup.nc
www.pwaworldtour.com
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