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HIGH TECH 
Sony sort sa nouvelle caméra : l’AS100 

Sony présente sa 
nouve l l e caméra 
sportive  : l’AS100. 
Une tentative de la 
marque japonaise 
d’attaquer GoPro sur 
son terrain de jeu. 
Au même titre que 
frigidaire GoPro est 

entrée dans le vocabulaire courant et 
caractérise une petite caméra d’action pour le 
sport. 
Jusqu’à lors les concurrents n’ont pas réussi à 
rivaliser avec la gamme Héro de GoPro 
cependant Sony entend bien s’imposer avec 
cette nouvel le AS100 qui dispose de 
nombreuses améliorations.  
On pourra noter une résolution de 18 millions 
de pixels et une capacité d’enregistrer en full 
HD 1080P, à l’instar de la GoPro la caméra est 
étanche même sans caisson. On peut 
également apprécier le système Wifi et le 
pilotage NFC qui permet de contrôler jusqu’à 5 
caméras depuis son smartphone.  
Sony peut donc légitimement espérer se 
positionner comme un challenger sérieux sur le 
marché des caméras d’actions. Côté prix 
l’AS100 sera dès à présent disponible au prix 
de 300 €. www.sony.fr

Matthieu Hue

La métropole lilloise est un grand 
vivier pour le sport. L’occasion pour 
nous d’en savoir un peu plus sur le 
ressenti de la population du centre-
ville face à un problème d’actualité 
le sport et la télévision. !
Laurent, 35 ans : 
“Ça devient compliqué de regarder du 
sport gratuit avec l’arrivée des chaînes 
payantes. En tant que consommateur, 
je ne trouve pas ça normal d’être 
presque obligé de payer pour voir son 

sport à la télévision. Mais, si je me mets du côté des diffuseurs, je m’aperçois que des 
millions de téléspectateurs souscrivent des abonnements. Ces chaînes créent de 
l’emploi et en plus elles gagnent de l’argent: la boucle est bouclée.leur but est d’être 
lucrative.” !
Daniel, 40 ans : 
“Il y a trop de foot, de rugby ou de tennis à la télévision. Des sports comme 
l’athlétisme, le vélo ou les sports de combat ne sont pas assez diffusés. En fait, il n’y a 
presque plus de sport à la télévision sauf sur les chaînes payantes.” !
Alyson, 42 ans : 
"Je viens des Etats-Unis, et j’ai remarqué que nous avons beaucoup plus de chaînes 
publiques mais également une multitude de réseaux spécifiques à chaque sport que 
dans votre pays.  
Par contre aux USA c’est un peu comme en France nos gros événements sont sur les 
chaînes publiques, notamment chez nous, le football américain et le basket aussi.” !
Yacine, 27 ans :  
“ Passionné de sport, dès que l’occasion se présente, j’en profite pour regarder les 
disciplines au programme. De plus, en tant qu’abonné d’une chaîne cryptée, je peux 
zapper du réseau public au privé, pour regarder les sports qui me passionnent. !
Emeline, 21 ans : 
“ Je regarde rarement le sport à la télévision. Exception faite pour les grands 
événements comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, pour lesquels je 
réponds toujours présente. Par contre, s’ils venaient à être diffusés sur des chaînes 
payantes, je ne regarderais plus.” 

EDITION DE LILLE

MICRO-TROTTOIR

Elodie Boussaert, Tony Da Conceicao

Montre GPS : deux mastodontes s’unissent 

L’équipementier Nike développe ses gammes 
de montre pour le running en alliant la 
technologie GPS de Tomtom à ses produits afin 
de créer une montre ultra complète dans le but 
de vous offrir une expérience optimale.  
Ce produit est destiné aux coureurs réguliers à 
la recherche d’une montre qui leur apporte 
toutes les informations nécessaires à 
l’amélioration des performances.  
La Nike+ GPS d’un historique d’une capacité 
de 50 courses, permettant d’analyser sa 
progression. Connecté en temps réel cette 
montre offre l’opportunité d’accéder à 
Nikep lus .com a f in de bénéf ic ie r des 
programmes d’entrainements ainsi que l’accès 
à son espace personnel sur lequel il est 
possible de fixer des objectifs et de mettre en 
ligne sa progression de manière instantanée. 

A partir de 149 € www.store.nike.com
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http://www.sony.fr/electronics/action-cam/t/action-cam
http://www.sony.fr/electronics/action-cam/t/action-cam
http://store.nike.com/fr/fr_fr/pd/montre-de-sport-gps-optimisee-par-tomtom/pid-795756/pgid-560061
http://store.nike.com/fr/fr_fr/pd/montre-de-sport-gps-optimisee-par-tomtom/pid-795756/pgid-560061
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VIDÉO 
La 4K déjà sdisponible !  

Le terme 4K désigne plusieurs résolutions 
d’images numériques utilisées dans le 
domaine de l’audiovisuel. Il fait référence 
à la largeur d’image et correspond à 4 
fois la taille du full HD que l’on utilise 
actuellement. En développement depuis 
2010 cette technologie semble être prête 
à la commercialisation.  
La première étape de ce développement 
est la diffusion sportive, en effet, l’objectif 
ultime de la diffusion d’évènements 
sportifs en direct a toujours été de 
donner au téléspectateur l’impression de 
participer au match comme s’il était dans 
le stade au vue d’augmenter l’immersion 
du téléspectateur.  

Aujourd’hui, les 
images 4K se 
r a p p r o c h e n t 
plus que jamais 
d e c e t t e 
a m b i t i o n e t 
déjà certains 
é v è n e m e n t s 
m a j e u r s o n t 
u t i l i s é s l a 

technologie 4K notamment les jeux 
olympiques de Sotchi ou encore la 
prochaine Coupe de Monde de football. 
Le marché audiovisuel ne cesse d’évoluer 
et les prochains axes de développement 
sont la 8K et l’amélioration de la 3D. 

Le samedi 31 mai 2014 au Stadium Lille Métropole, tous à vos baskets pour une 
course haute en couleurs. 

Color Me Rad, la course qui 
anime l’Amérique depuis 2012 
arrive enfin en France. Lille sera la 
première vi l le hôte de cet 
évènement totalement explosif.  
Oubliez la compétition, cette 
course conviviale de 5 km n’est 
p a s c h r o n o m é t r é e . D è s 
aujourd’hui, en famille ou entre 
amis, osez les couleurs en 
rejoignant la family Rad. Sportif 
ou non, cette course est faite 
pour vous. Alors, n’hésitez plus et 
inscrivez-vous histoire de vivre un moment rempli de convivialité. Chercher avant tout à 
vous faire plaisir en courant.  
La couleur, vous en aurez plein les yeux, sur vos tee-shirts et vos baskets. Et n’ayez 
crainte, la poudre de couleurs que vous recevez est totalement inoffensive. Sans 
danger, offrez-vous une nouvelle expérience riche en couleurs, en émotions et en 
partage. Venez accompagner de votre sourire et de votre bonne humeur pour colorer 
les esprits.  
Un tee-shirt blanc au départ, pour un bel arc-en-ciel à l’arrivée. Color Me Rad est un 
évènement à ne manquer sous aucun prétexte.  
Inscrivez-vous sur notre site  : http://colormerad.fr pour 26€ (prix étudiant  : - 
10%).

ÉVÉNEMENT

LILLE : COUREZ EN «COULEURS»...

Aline Sys

ART DE VIVRE

LE BOOT CAMP : L’ENTRAÎNEMENT COMMANDO SÉDUIT LES ATHLÈTES

Antoine Bourgeois

Méthode u t i l i s ée pa r l ’ a rmée 
américaine pour préparer ses soldats, 
le Boot Camp est aujourd’hui une 
activité de groupe qui fait de 
nombreux adeptes, notamment dans 
l’hexagone. !
Arrivée en France en 2010, la pratique a 
déjà fait ses preuves depuis de 
nombreuses années outre-Atlantique. A 
la base utilisé par les militaires et dans 
les camps de redressement pour 
adolescents délinquants, le concept a 
été repris par les centres de remise en 
forme afin de proposer une pratique où 
le dépassement de soi et la cohésion de 
groupe sont les maitres mots. 

Le but est simple, vêtus de treillis kaki et 
d’ensembles camouflages, c’est par petits 
groupes que les sportifs vont pendant 
près d’une heure et demi effectuer des 
exercices physiques sous les ordres de 
leur préparateur physique. Tire à la corde, 
pompes, flexions et footing sont exécutés 
à la chaine par les athlètes, la méthode 
est physiquement dure car le corps est 
entraîné dans son ensemble. L’intensité 
des séances permet cependant d’obtenir 
des résultats rapidement visibles, c’est 
pour ces raisons que le boot camp séduit 
autant. 
Souvent excédés par les salles de Fitness 
où l’on s’entraine seul et qui sont pour la 
plupart engorgées par le nombre 
c ro i ssant de f idè les , les «  Boot 
Campeurs  » ont trouvés dans ces 
entraînements un moyen de se forger une 
condition physique parfaite tout en étant 
portés par la cohésion de groupe. 
C’est à Calais que la pratique du « Boot 
Camp  » est apparue dans le Pas de 
Calais, en effet Mike Duval, fondateur du 
centre de fonctionnal training « Go’ Up » 
et ancien militaire, a importé cette 
pratique pour ravir bon nombre de 
Calaisiens devenus adeptes. 
L’entraînement commando devrait donc 
continuer à séduire de plus en plus de 
sportifs cherchant à se soustraire des 
pratiques sportives traditionnelles. 

Matthieu Hue

TENNIS 
Babolat lance la raquette connectée ! 

L’entreprise française Babolat spécialisée 
dans la fabrication de raquette a présenté 
son modèle de raquette de tennis 
connectée au salon high-tech de Las 
Vegas, la Babolat Play.  
Ce modèle embarque de nombreux 
cap teu r s ( cad re e t manche ) qu i 
permettent de collecter des informations 
en jeu. La Babolat Play enregistre 
l’intégralité des coups (revers, services, 
smashes…) et peut même vous donner 
des statistiques sur le nombre de coups 
liftés, slicés ou encore à plat. La raquette 
calcule aussi votre temps de jeu, le 
nombre d’échanges, la puissance des 
coups et même le point d’impact de la 
balle sur le tamis.  
Il suffit de synchroniser la raquette via le 
Bluetooth à votre smartphone ou tablette 
et vous retrouverez l’ensemble des 
statistiques et pourrez également vous 
mesurer à vos amis via l’application.  
Le modèle sera disponible en France fin 
m a i a u p r i x d e 4 0 0 € . 
www.babolatplay.com

https://www.babolatplay.com/
http://colormerad.fr
https://www.babolatplay.com/
http://colormerad.fr


! LE TALENT, C’EST L’ENVIE !
Ayant contractée la poliomyélite dès l’enfance, Pauline Hélouin vit en fauteuil depuis 
toute petite. Arrivée en France à l’âge de quatre ans la jeune ronchinoise est 
passionnée de sport. Pauline a découvert le tennis il y a six ans et depuis tout s’est 
accéléré. Véritable coup de foudre la 
gauchère n’en fini pas d’impressionner.                                           
A bientôt 25 ans la tenniswoman 
d’origine malienne  possède un sacré 
palmarès : vainqueur des championnats 
de France en 2012,  médaillée de 
bronze en 2010 et 2011. Pauline oscille 
vers la 25ème place mondiale.                                                                                                
A la suite d’une année 2013 un peu 
mitigée la jeune française espère se 
relancer dans la course aux jeux 
paralympiques de Rio 2016, son rêve 
depuis toujours. Pour décrocher son 
ticket il lui faudra faire partie des 24 
meilleures joueuses de la planète et 
avoir participé deux années de suite à 
la coupe du monde, un objectif 
largement à sa portée.  Pauline ne s’est jamais découragée, elle fait preuve 
q u o t i d i e n n e m e n t d ’ u n e t r è s g r a n d e p e r s é v é r a n c e .                                                                                                                                       
Fraichement sélectionnée en équipe de France, Pauline s’envole ce week-end à 
Antalya pour les internationaux de Turquie où elle espère atteindre le dernier carré.

Salima Baschko

PARIS-ROUBAIX : UN CLASSIQUE À NE PAS MANQUER 
257 kilomètres, 28 secteurs pavés, 
5h30 de vélo minimum pour les 
premiers concurrents. Voici quelques 
détails qui font la légende de Paris-
Roubaix et de ces vainqueurs. 

Dixième épreuve de l’UCI (Union Cycliste 
Internationale) World Tour 2014, Paris-
Roubaix se déroulera le 13 avril 2014. 
ASO, Amaury Sport Organisat ion, 
organisateur de cette course a dévoilé 
une liste de 25 équipes participantes, 
d o n t 1 8 P r o t e a m e t 7 é q u i p e s 
continentales professionnelles.  
Le parcours de cette année a légèrement 
changé avec l’ajout d’un secteur pavé 
comparé au parcours de l ’année 
précédente. Comme chaque année, la 
course se jouera lors des 
p a s s a g e s s u r l e s 
différents secteurs pavés 
retenus pour l’occasion. 
Cette année, la Reine 
des Classique permettra 
aux coureurs d’effectuer 
des reconnaissances en 
perspective de la 5ème 
é t a p e d u To u r d e 
F r a n c e , q u i s e r a 
disputée le 9 juillet entre 
Ypres et Arenberg Porte 
du Hainaut. 
Ce Paris-Roubaix est la 
dernière des quatre 
classiques flandriennes 
inscrites à l'UCI World 
To u r a i n s i q u e l e 
troisième monument après Milan-San 
Remo et le Tour des Flandres qui se 
déroule lui la semaine précédente. 
Contrairement au trois autres classiques 

Jean-Victor Hugueux

TECHNOLOGIES 
Snapchat, nouvel outil du marketing 
sportif 

Cette application 
u t i l i s é e p a r l a 
plupart des jeunes 
d ’au jourd’hu i va 
devenir un nouveau 
moyen marketing 
pour les entreprises 
spor t i ves e t l e s 
clubs. C’est grâce à 
sa force du push & hold pour regarder 
une image éphémère de 10 secondes 
maximum que l’application fait un 
malheur auprès des générations de 13 à 
25 ans. C’est cette force que l’application 
met en avant car les personnes ouvrant 
l’image sont obligées d’être attentifs. Ils 
sont donc susceptibles de passer à coté 
d’une image insolite ou exclusive comme 
a pu le faire RedBull en offrant à ses fans 
un aperçu de la voiture que pilotera 
Sebastian Vettel, la RB10.  
Dans le même esprit nous pourrons 
surement, très prochainement, voir arriver 
sur le marché des offres promotionnelles 
ou encore des exclusivités de transferts 
de joueurs ou encore des autographes 
éphémères. D’ailleurs il n’y a pas si 
longtemps c’est le site de paris sportifs, 
Betfair avec un lien URL intégré au 
«  snap  » qu’ a offert à ses 500 premiers 
fans une offre avec des côtes exclusives 
pour 2 matchs de Premier League comme 
Chelsea-Everton.  

Valentin Dolet

FOOTBALL !
Umbro et le RC Lens de nouveau main 
dans la main !
L’équipementier et l’équipe du Nord-Pas-
de-Calais seront à nouveau partenaires 
pour 4 ans. Il faut savoir que c’est sous 
cet équipementier que les sang et or on 
été champions de France en 1998, 
vainqueurs de la coupe de la ligue 
l’année suivante. Les joueurs ont 
également atteint les demi-finales de la 
l’UEFA en 2000 éliminés face à Arsenal 
(3-1).  
C’est durant ces années que de grands 
joueurs comme Eric Sikora ou encore 
Tony Vairelles se sont illustrés sous les 
couleurs du club et portant la marque 
Umbro.  
Dans ce sens, on peut le comprendre 
comme une volonté de repartir dans 
l’élite du football français dans des 
années futures et pour l’instant le club est 
en route pour reconquérir la ligue 1 car il 
se place dans le haut du classement.  

flandriennes, Paris-Roubaix ne comporte 
pas de côtes mais différents secteurs 
pavés, plus ou moins difficiles, parsemés 
le long du parcours et uniquement dans 
le département du Nord.  
De nombreux favoris seront présents au 
départ de cette classique comme le 
suisse de l’équipe Trek Fabian Cancellara, 
triple vainqueur (2006, 2010, 2013), le 
Belge d’Omega Pharma Quick-Step Tom 
Boonen, triple vainqueur également 
(2008, 2009, 2012). Les français Sylvain 
Chavanel (IAM), Thomas Voecklerc (Team 
Europcar), Arthur Vichot et Arnaud 
D e m a r r e ( F D J . f r ) f e r o n t f i g u r e 
d’épouvantail pour le clan tricolore.

TENNIS HANDISPORT

CYCLISME
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MAYUBA A UN COEUR...CARITATIF

Beaucoup de sportifs s’engagent auprès d’associations humanitaires, Mavuba 
n’échappe pas à la règle avec l’organisation d’un concert caritatif le 31 mars 
2014 au zénith de Lille.  !
Avec le succès fou des deux premières 
éditions, «  Une Nuit à Makala  » est 
d é s o r m a i s u n m o m e n t f o r t e t 
incontournable dans le calendrier des 
grands événements de la ville de Lille. 
Depuis la création de l’association en 
2009, 30 enfants bénéficient d’un foyer, 
suivent une scolarité «  classique  »et 
reçoivent une alimentation régulière et 
équilibrée. Le centre de l’association 
s’est situé dans un premier temps dans le 
quartier d’enfance de Rio Mavuba et de 
son père. Durant l ’été 2012, un 
orphelinat plus moderne, offrant de 
meilleures conditions de sécurité et 
d ’hygiène et muni d ’un groupe 
électrogène, voit le jour. Toutes ces 
modifications ont été possibles grâce à 
la générosité de nombreux partenaires et 
donateurs. 
Pour cette nouvel le édi t ion, de 
nombreuses personnalités françaises 
ainsi que des acteurs du monde sportif 
ont répondu présent pour soutenir 
l’association comme  : les chanteurs 
Alizée, Matt Pokora et la troupe de 
Robin des Bois, le footballeur Eden 
Hazard, le judoka Teddy Riner…

Jean-Victor Hugeux

VERS UN MODÈLE SOCIO EN FRANCE ? 

Bapstiste Maurel

Dans une situation de crise financière et avec l’arrivée de riches investisseurs, 
certains clubs cherchent des moyens à long terme pour rivaliser avec les équipes 
aux gros moyens du championnat.  !

A l’image du FC Barcelone, du 
Real Madrid, de l’Atlhétic 
Bilbao ou encore d’Osasuna, le 
m o d è l e é c o n o m i q u e d u 
championnat espagnol est 
différent du notre. Ces clubs 
ont adopté un modèle appelé 
« socios ». Cela consiste à faire 
partie d’une association de 
supporter qui prendrait part 
dans le capital de son équipe 
favorite.  Par exemple, un socio 
du Barça est propriétaire d’un 

petit bout du club. Le supporter obtient donc sa place attitrée mais également un droit 
de regard et de parole sur la gestion du club. Cela coûterait approximativement entre 
700 et 1 000 euros. Dans l’autre sens, cela apporte une manne financière 
supplémentaire au club (ils sont par exemple 150 000 socios à Barcelone). Ce modèle 
s’applique aux clubs ayant une forte identité. 
Pour pouvoir lutter face aux « nouveaux riches du championnat » comme le PSG et l’AS 
Monaco, certains clubs français réfléchissent à l’adoption du système « socios » tels que 
le FC Nantes et l’AS Saint Etienne. Ce dernier club via Bernard Caïazzo, président du 
conseil de surveillance, souhaiterait créer une carte de membre avec certains avantages 
(nom gravé sur leur place au stade, noms sur les maillots de l’ASSE). Le club rêve même 
d’ici 5 à 10 ans  : d’un nombre de 100 000 socios, qu’ils bénéficient d’un capital 
minimum de 51% du club et que les supporters éliraient démocratiquement leurs 
représentants au conseil de surveillance. A Nantes, les supporters sont à l’initiative d’un 
projet de ce type. L’association « A la nantaise  » prévoit une levée de fond afin de 
mettre en place un actionnariat populaire au FC Nantes. Cela leur permettrait de peser 
sur les décisions du conseil d’administration quant à la gestion du club.   
Dans la région, Lille serait bien inspiré d’adopter un système de ce type afin de lever 
des fonds pour palier aux difficultés économiques actuelles et des problèmes liés au 
Grand Stade. Néanmoins, il serait bon de se demander si le club possède une véritable 
identité et des supporters amoureux de leur club au point d’investir.

INNOVATION 
Easybreath, le masque de plongé 
révolutionnaire 

Vainqueur du Oxylane Innovation Awards 
2014, le Easybreath de Tribord ne devrait 
pas tarder à envahir nos plages cet été. 
Ce masque de plongée va remplacer vos 
v ieux tubas désagréables. Cette 
nouveauté vous permettra de respirer 
par le nez et non plus par la bouche, tout 
en ayant une vision à 180 degrés pour 
profiter au mieux de vos plongées sous-
marine.  
Grâce au Easybreath, vous pouvez dire 
adieu aux tasses à l’eau de mer car son 
système de tuba ne permet pas à l’eau 
de s’infiltrer à l’intérieur du masque. 
De 5 couleurs di fférentes, cette 
exclusivité Décathlon est disponible 
depuis le début du Printemps 2014 pour 
un prix modeste de 39,95€. 

http://www.tribord.com/fr/la-marque/
innovation/masque-facial-snorkeling-
easybreath

HUMANITAIRE

FOOTBALL

Maxime Carvin

TENNIS 
Habbillez-vous comme Gasquet ! 

Après le Tour de France, la marque Le 
Coq Sportif associe son image à Richard 
Gasquet. Le tennisman français, qui a 
gagné récemment, est actuellement 9ème 
au classement ATP. Il est équipé par la 
marque depuis le 1er janvier 2014. 
L’athlète sera présent sur les cours de 
Ro l l and Gar ros . Cet événement 
approche, il est temps de s’équiper 
comme le numéro 1 tricolore pour suivre 
ce tournoi.  
Pour cela, le Coq Sportif vous propose la 
tenue «  Gasquet  » à savoir le polo de 
tennis à 69 € a été conçu dans une 
matière respirante, qui permet d’évacuer 
la transpiration et favoriser la régulation 
thermique du corps. Disponible en blanc 
ou bleu. 
Le short de tennis à 55 € présente 
également les mêmes caractéristiques 
que le polo. 
Cet ensemble pourra être complété par 
le poignet éponge tricolore à 15 €. 

http://www.lecoqsportif.com/fr-fr/e-
boutique/collection-richard-gasquet

Hélène Desmarais

http://www.tribord.com/fr/la-marque/innovation/masque-facial-snorkeling-easybreath
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http://www.tribord.com/fr/la-marque/innovation/masque-facial-snorkeling-easybreath
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Le vélo permet de garder la forme. 
Une heure de ce sport vous fera brûler 
entre 300 et 600 calories. Le résultat 
d’une pratique régulière se ressentira 
sur votre silhouette et sur votre moral, 
vous serez toniques et prêts à affronter 
une journée de travail. 
Votre moyen de locomotion sera un 
atout pour votre santé mais également 
pour votre porte monnaie. Les prix du 
carburant augmentant de jours en 
jours, votre vélo, lui, ne vous coûtera qu’un entretien régulier et un peu d’huile de 
coude.  
L’environnement étant au cœur des débats, vous pourrez participer à la diminution des 
rejets de gaz à effet de serre en pratiquant le deux roues. Vous pourrez vous déplacer, 
l’esprit léger, sans engendrer de pollution. 
Le principal atout du vélo est essentiellement la convivialité. Le printemps est là et les 
sorties en famille vont se multiplier. Rien de mieux qu’une balade pour décompresser 
de votre semaine et profiter des beaux jours qui arrivent.  
Enfin, pensez à vous équiper en casque et n’oubliez pas d’être vigilants pour votre 
sécurité. 

Le vélo est la première activité physique en France. 42% de la population 
française pratique ce sport.  Pourquoi pas vous ?  Voici quelques bonnes raisons 
de se mettre au deux roues.

TROQUEZ VOTRE VOITURE CONTRE VOTRE VÉLO ! 

Hélène Desmarais

FOOTBALL            

Le Barca à l’heure avec Lacroix 

La maison horlogère Maurice Lacroix et 
Le FC Barcelone annoncent leur nouveau 
partenariat de trois ans. La marque suisse 
devient ainsi l’horloger officiel du club 
catalan après l’Espagnol Seiko.  Le Barca, 
crée en 1899 par le Bâlois Hans Gamper, 
renoue avec une partie de ses origines.                                                                                                                              
Ce n’est pas la première fois qu’une 
horlogerie de prestige se lie à un grand 
club de football, Hublot s’est récemment 
associé au Paris Saint-Germain, Jean 
Richard à Arsenal, une réelle tendance à 
l a h a u s s e .                                                                                                                 

Cette alliance est loin d’être anodine, le 
mariage de deux maisons aux valeurs 
communes : la recherche de la perfection 
et l’accumulation de succès.  Cet énorme 
coup de communication pour le groupe 
suisse n’est que le début d’une 
campagne marketing  de luxe, l’horloger 
suisse prévoit de commercialiser une 
montre « de fan » à un prix accessible.  

Salima Baschko LE NORD-PAS-DE-CALAIS ;   
NOUVELLE TERRE DE FOOTBALL AMÉRICAIN 

Avec aujourd’hui 12 clubs de football américain  / flag football, le Nord-Pas-de-
Calais voit cette pratique se développer et faire de plus en plus d’adeptes 
chaque année.

Sport-roi aux Etats-Unis, le football américain s’est implanté en France dans les années 
80 sur la région parisienne. Mais ce n’est qu’à partir des années 2000 que le sport va 
connaître une véritable ascension. En effet, avec l’arrivée des réseaux sociaux et le 
développement d’internet, la pratique va très vite faire parler d’elle et plaire à de 
nombreux sportifs ayant soif de nouveautés, jusqu’à dépasser les 20 000 licenciés. 
C’est à Villeneuve d’Ascq, le 6 Juin 1986,  que va se créer le premier club de la région 
Nord-Pas-de-Calais, le club nordiste faisant ainsi partie des pionniers du football 
américain Français. Il sera rejoint par les Seagulls de Calais 20 ans après car aucune 
autre association que les Vikings n’aura réussi à survivre depuis les années 80.  C’est 
alors que depuis 2010, des clubs vont apparaître un peu partout dans la région tels 
que les Lions de Carvin, les Coyotes de Valencienne ou encore les Mavericks de 
Dunkerque.  
Le sport spectaculaire qui allie stratégie, vitesse et collisions a permis le 27 juillet 
dernier de rassembler le temps d’une journée, tous les acteurs du football américain 
du Nord-Pas-de-Calais lors de 
la rencontre internationale de 
l ’équ ipe de F rance de 
football américain (Vice-
Championne d’Europe) et de 
l ’ é q u i p e d e s V i k i n g s 
d’Augustana College située 
dans le Dakota du sud. 
Rassemblant ainsi près de 10 
000 personnes au Stadium 
Nord de Lille Métropole. 
Fort de ses deux clubs en 
championnat national senior 
et junior ainsi que de son 
championnat régional, le 
Nord-Pas-De-Calais devrait 
donc continuer à voir la 
pratique du pays de l’oncle 
Sam se développer.

Antoine Bourgois

FOOTBALL 

Adidas rend hommage à Messi !
La marque allemande vient de créer une 
chaussure de football exclusive et 
limitée. Cette paire a été conçue pour 
rendre hommage à la légende vivante du 
FC Barcelone : Léo Messi. 
L’attaquant barcelonais vient de battre le 
record de buts du club avec 371 buts à 
seulement 26 ans. 
Pour commémorer cet événement 
historique pour le joueur et le club, 
Adidas a lancé les chaussures «  Messi 
371  », dont il y aura seulement 371 
paires, et chaque paire portera un 
numéro de #001 à #371. 
De plus, pour la toute première fois les 
chaussures droite et gauche seront 
différenciées pour mettre en avant le 
nombre de buts de chaque pied. Et il y a 
également une référence personnelle au 
joueur argentin avec le nom et date de 
naissance de son fils Tiago.

Tony Da Conceicao 

CYCLISME

FOOT US



LA FONDATION ARC S’ASSOCIE À LA FFRP ET LA FFT 
Le 13 mars la Fédération Française de Triathlon et la Fédération Française de la Randonnée Pédestre ont signé un accord de 
partenariat avec la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.
C’est une grande première pour la fondation. Cette démarche 
innovante et moderne permet à la Fondation ARC de devenir la 
pionnière dans le domaine du secteur caritatif et sportif. Cette 
collaboration admet différents objectifs pour la Fondation. Elle permet 
d’informer le public sur la prévention des cancers et lever des fonds 
pour la recherche.  
La coopération permettra de mettre en avant un nouvel axe de 
recherche portant sur l’impact du sport dans la prévention et la prise 
en charge de la maladie, 25% des cas de cancer du sein ou du colon 
pourraient être évités grâce à une activité sportive régulière. 
L’analyse, pour conclure le choix des partenaires, a été longue et 
aboutie à un partenariat pour les quatre années à venir. «  La 
Fédération française de triathlon a une mission de santé publique, elle 
s’investit pleinement pour que la pratique du sport, soit au cœur des 
préoccupations de nos concitoyens  », reconnaît Philippe Lescrue, le 
président de la Fédération française de triathlon. 
A titre d’information, sachez qu’aujourd’hui, 40% des cas de cancer 
pourraient être évités grâce à la prévention et à une activité physique 
régulière.

Hélène Desmarais

Samedi 5 avril 
Valenciennes (59)  
Football Ligue 1  
Valenciennes – Lyon  
20h à Valenciennes  
http://www.va-fc.com/fr/prehome/ !
Samedi 5 avril – Dimanche 6 avril 
Le Touquet (62)  
Run & Bike 
Touquet Raid 
http://www.touquetraid.com/fr/
home.html 

Samedi 12 avril  
Lille (59) 
Football Ligue 1  
Lille – Valenciennes  
Horaire à préciser à Lille  
http://www.losc.fr/ 

Gravelines (62) 
Basket Pro A  
BCM Gravelines – Cholet 
20h à Gravelines 
http://www.bcmbasket.com/ 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Dimanche 13 avril 
Roubaix (59) 
Cyclisme  
Paris – Roubaix 
http://www.letour.fr/paris-roubaix/ 

Mardi 15 avril 
Lille (59) 
Basket Pro B 
LMBC – Denain 
20h à Lille 
http://www.lmbc.fr/ 
 
Samedi 26 avril 
Gravelines (62) 
Basket Pro A  
BCM Gravelines - Nanterre  
21h à Gravelines 
http://www.bcmbasket.com/ 
 
Jeudi 1 mai 
Dunkerque (62) 
Athlétisme 
Meeting de Dunkerque  
http://www.dunkerque-
athletisme.com/accueil.php 

Vendredi 2 mai 
Lens (59) 
Football Ligue 2 
Lens - Anger  
20h à Lens 
http://www.rclens.fr/site/presite/ 

Samedi 10 mai 
Lille (59) 
Football Ligue 1 
Lille - Paris  
Horaire à préciser à Lille  
http://www.losc.fr/ 

Valenciennes (59)  
Football Ligue 2 
Valenciennes – Monaco  
20h à Valenciennes 
http://www.va-fc.com/fr/prehome/

AGENDA

FONDATION

De gauche à droite : Jacques Raynaud (Président de la 
Fondation ARC) – Claude Hüe (Présidente de la Fédération 

Française de la Randonnée Pédestre) – Philippe Lescure 
(Président de la Fédération Française de Triathlon)
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