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Baie-Mahault, le 28 mars 2012

Orange partenaire de la 15ème édition de la Karujet
Les meilleurs pilotes de scooters des mers se donnent rendez-vous du 29 mars au 1er
avril surla plage de Viard à Petit- Bourg pour l’un des plus importants événements
sportifs internationaux qui se déroulent en Guadeloupe : la 15ème édition de la Karujet
World Championship,
Championship inscrite au calendrier annuel du Championnat du monde Rallyjet
UIM SPES.
Une ambiance, un show nautique et une compétition de haut niveau.
7 4 jours de fête et de course off shore,
7 45 000 personnes reçues dans le village de Viard à Petit-Bourg
7 Une centaine de compétiteurs de nationalités différentes (américains,
européens...)
Orange se réjouit de pouvoir soutenir pour la neuvième année consécutive cette
manifestation incontournable qui incarne des valeurs qui sont aussi les siennes :
l’action, l’audace, mais avant tout la notion de partage.
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