
DANS LA MATRICE
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

REPORTAGE IMMERSIF AU SEIN
DU TEAM MATRYX

Plongez « Dans la Matrice » ! Un reportage en immersion avec le Team Matryx,
structure semi-professionnelle qui regroupe 10 des talents les plus prometteurs du

Trail- running.



En ce début de mois de septembre, à
l’heure de la rentrée des classes, à l’instant

de quitter la quiétude des vacances en
montagne pour retourner à la frénésie d’un

quotidien urbain, le Team Matryx vous
propose 15 minutes d’évasion. 

15 minutes pour faire souffler un vent de
fraîcheur. 

En effet, un quart d’heure durant, à travers
un documentaire brut, percutant et

authentique, vous irez à la rencontre de ce
Team singulier créé il y a un et demi autour

d’un objectif :

préparer dès aujourd’hui ce que le Trail
running sera demain.

« Dans la Matrice », c’est un voyage dans
les confins de ce Team composé de 10

athlètes âgés de 18 à 26 ans, unis par une
même passion pour la montagne et un

même rêve, ambitieux : tutoyer les
sommets de leur discipline.

Inspirée du fonctionnement des
meilleures équipes cyclistes, le Team

Matryx vous ouvre, le temps d’un week-
end dans son terrain de jeu favori, la
réserve naturelle des Fiz, les portes
d’un écosystème unique construit

autour d’un concept, la « performance
responsable ». 

Un système au centre duquel se trouve
un athlète et ses spécificités.



LA PERFORMANCE
RESPONSABLE

La performance responsable, c’est cette démarche de haut-niveau qui
envisage l’expression du plein potentiel de chacun de nos coureurs à

travers son épanouissement personnel et la poursuite d’un double projet,
à la fois sportif et professionnel.

La performance responsable, c’est rêver haut, sans jamais délaisser le
bien-être de notre athlète.

La performance responsable, c’est rêver fort, sans jamais omettre de
respecter cette montagne fragile qui chaque jour nous anime.



POUR PLONGER
DANS LA MATRICE

Plongez « Dans la Matrice » du Team
Matryx ! 

Un reportage qui raconte la genèse d’un
projet singulier. 

Un documentaire qui démontre
toute l’importance du collectif dans ce

sport individuel en pleine expansion
qu’est le Trail running. 

Une production menée avec brio par un
réalisateur de talent appelé à grandir en

même temps que notre projet : 
Alexandre Chambet

https://www.youtube.com/watch?v=pDyuYMBrQVA&t=7s


LE TEAM MATRYX
EN CHIFFRES

Et pour suivre l'aventure
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https://team.matryx-textile.com
https://www.instagram.com/team_matryx_trail_running/
https://www.facebook.com/teammatryx

