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Né en 2003 à l’initiative d’un groupe d’amis australiens, le mouvement Movember (contraction de « Mo » pour « moustache » 
et de « November » pour « novembre ») oeuvre à travers l’emblème de la moustache, pour la santé masculine. En quatorze ans, 
Movember a collecté plus de 597 millions d’euros auprès de millions d’ambassadeurs dans le monde. 

Movember est donc de retour en France pour la 6e année consécutive et à cette occasion, TRACE Sports Stars, la 1ère chaîne TV 
dédiée aux célébrités sportives, décide de soutenir la cause et propose des actions inédites durant le mois de novembre. 

En s’alliant avec Movember, l’objectif de TRACE Sport Stars est d’informer et de sensibiliser son public jeune et principalement 
masculin, aux maladies pouvant toucher les hommes de tous âges : cancer de la prostate, cancer des testicules et troubles 
psychiques. L’implication de la chaîne sur ses flux TV, sur le web et les réseaux sociaux, permet de lever le voile sur un domaine 
sanitaire trop méconnu et de faire progresser la Recherche grâce aux appels aux dons.

Avec le challenge #MOVEMBERTRACE, TRACE Sport Stars souhaite impliquer les téléspectateurs et les internautes en les 
invitant à rejoindre le mouvement et à devenir à leur tour des “Mo Bros” et “Mo Sistas”, ambassadeurs de la cause. Ils n’auront 
que deux choses à faire : faire un don à Movember et/ou poster leur plus belle photo selfie de moustache (les femmes sont aussi 
invitées à participer) sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #MOVEMBERTRACE.

Olivier Laouchez, PDG et co-fondateur de TRACE déclare, “Notre engagement caritatif est primordial. Il était tout naturel de 
s’allier avec Movember pour mettre la lumière sur une cause qui touche tous les hommes et toutes les familles. Au début de 
l’année, nous avons soutenu l’initiative “Changed by Sport” d’Adidas et avec la Movember Foundation, nous souhaitons continuer 
de changer des vies par le sport.”

Retrouvez les soirées Movember chaque vendredi de novembre dès 20h sur TRACE Sport Stars.  Le challenge #MOVEMBERTRACE 
sera également à découvrir tout le mois de novembre sur www.tracesportstars.tv et sur les réseaux sociaux de la chaîne.

En novembre, le groupe TRACE s’associe à la Movember Foundation, 1ère ONG mondiale pour la santé masculine, et propose 
une programmation dédiée sur la chaîne TRACE Sport Stars, ainsi que #MOVEMBERTRACE, un challenge de photos selfies 
sur les réseaux sociaux.
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Créée en 2011, TRACE Sport Stars est la première chaîne de divertissement dédiée aux célébrités sportives. À travers des magazines, 
des classements, des portraits et des émissions lifestyle et gossip, TRACE Sport Stars donne un accès privilégié à l’envers du décor de 
la vie des champions préférés des spectateurs : leurs passions, leurs secrets, leurs engagements. www.tracesportstars.tv

En 14 ans, Movember a financé plus de 1 200 projets et programmes de recherche sur la santé masculine dans le monde entier. Ces 
programmes sont élaborés par le Comité scientifique mondial de la Movember Foundation et réunissent les meilleurs chercheurs à 
travers le monde. Les objectifs de Movember pour 2030 : Réduire la mortalité prématurée des hommes, réduire le taux de suicide des 
hommes, réduire de moitié le nombre de décès dû aux cancers de la prostate et des testicules et le nombre d’hommes atteints de 
syndrome post-traumatique. www.fr.movember.com
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