
Basket

Limoges s’équipe en NBA
C’était un bruit 
de couloir depuis 
un mois, mais 
c’est devenu une 
bonne nouvelle 
pour Limoges 
et pour le 
championnat de 
France de basket-ball. Johan Petro, champion 
d’Europe cet été avec l’équipe de France, a 
signé courant Février au CSP Limoges. Grand 
espoir Français et ancien pensionnaire de 
l’INSEP, le Guadeloupéen met fin à un exil de 
neuf ans en NBA où il était très peu utilisé. 
Limoges affiche clairement ses ambitions 
et devient un prétendant sérieux au titre de 
champion de France en embauchant le pivot 
de 2m13. Cela devrait  aussi, apporter un coup 
de projecteur sur le championnat français qui 
attire de plus en plus de gros CV. 
Motivé par la perspective de la coupe du 
monde 2014 cet été en Espagne, l’ancien 
intérieur des Seattle SuperSonics aura à cœur 
de réussir son retour en France.

Kerline Verjuin

Innovation équipementier All-Star 
Game
Adidas a officiellement 
dévoilé, au début du 
mois, les maillots 
que porteront les 
basketteurs lors du 
prochain All Star Game 
(ASG), ce match de gala où les meilleurs 
joueurs de la NBA s’affrontent. Ils sont 
originaux puisqu’ils auront des manches et 
seront inspirés par la culture riche et unique 
de la ville, explique  la marque allemande, qui 
fournit les tenues des équipes NBA depuis 
2006.  Une audace qui a fait polémique pour 
les fans de basket mais aussi pour les joueurs, 
qui préfèrent les traditionnels Jerseys.

Interviews

Quel regard les Parisiens Portent-ils sur les Jo de sotchi ?
Nous nous sommes rendus dans la zone commerciale de la place d’Italie à 
Paris (13ème) afin d’en savoir un peu plus sur la vision qu’ont les Parisiens 
des JO d’hiver.

Karim 27 ans : « Je n’ai pas encore regardé les 
épreuves, en revanche, je me tiens informé des 
résultats aux infos et grâce aux réseaux sociaux 
».
Sophie 23 ans : «  Je ne m’intéresse pas forcément 
aux Jeux, mais j’en entends forcément  parler à la 
TV ».
Constance 49 ans : « Je regarde les Jeux le soir 
en rentrant du travail avec mes enfants et mon 
mari ». 

Que savez-vous du contexte socio-politique à 
Sotchi ? 
Pierre 29 ans : « À part l’actualité sportive je ne 

m’intéresse pas vraiment à cela, mais j’ai vaguement entendu parler d’attentats aux 
informations ».  
Virginie 33 ans : « J’ai entendu dire que c’était les jeux les plus chers de l’histoire et 
qu’ils ne suivaient pas vraiment une politique de développement durable ». 
Manon 25 ans : « J’ai vu aux infos que certains athlètes militaient contre les lois 
homophobes en Russie et je crois que les relations sont tendues avec la Géorgie, il 
risque d’y avoir des actes terroristes ».
Et au lendemain de l’OR de Fourcade.
Pouvez-vous nous citer une médaille française ? 
Jessica 28 ans : « Je sais que Martin Fourcade a gagné une médaille d’OR, mais je ne 
sais plus dans quelle discipline ».
Samuel 32 ans : « Hier Martin Fourcade a remporté la 1ère médaille d’OR Française 
en poursuite et également une médaille de bronze pour son compatriote Beatrix ».
Julien 42 ans : « Martin Fourcade en Biathlon et je sais qu’il y a eu également une 
médaille de Bronze sur la même discipline mais je ne me souviens plus du nom de 
l’athlète ».

Préférez-vous les jeux d’hiver ou d’été ? 
Jacques 53 ans : « Je suis les deux car j’aime la dimension spectaculaire des Jeux 
Olympiques et je m’intéresse à toutes les disciplines pourvu qu’il y ait des médailles 
françaises ».
Nathan (fils de Jacques) 17 ans : « Je n’ai pas vraiment d’avis sur la question car je 
ne regarde ni l’un ni l’autre, je m’intéresse plus au Foot ou au Rugby avec le tournoi 
des VI Nations ».
Julie 35 ans : « Je préfère les Jeux d’été car ça tombe pendant les vacances c’est donc 
plus facile à suivre, alors que les Jeux d’hiver eux tombent pendant l’année scolaire ». 

Pouvez-vous nous citer une discipline des Jeux d’hiver ?
Karim 27 ans : « Le biathlon ! Qui nous a amené la première médaille Française ».
Virginie 33 ans : « J’adore le patinage mais je sais que les Français sont bons en 
Biathlon ». 
Julien 42 ans : « Le super G en ski, le snowboard Cross et le biathlon bien sûr ». 

Amandine Uettviller   et   Théo Bourguet
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Rugby

Tous derrière les Bleus pour le Grand Chelem !
Après une année 2013 à oublier, le XV de France démarre bien 2014 avec déjà 
deux victoires dans le tournoi des VI Nations.

C’est avec beaucoup de questions que nous avions quitté le 15 de France en 
2013. Avec un bilan de huit défaites, un nul et deux maigres victoires les Bleus 

restaient sur une saison 
2013 catastrophique. 
En première ligne, Phillipe 
Saint-André. Etait-il 
l’homme de la situation ? 
Le sélectionneur incapable 
de donner une dynamique 
positive à cette équipe était 
régulièrement pointée du 
doigt. Mais 2014 semble 
avoir amené son lot de 
changements. Une victoire 
sur le f il 26-24 dans le 
crunch face aux Anglais et 

une autre 30 à 10 contre les Italiens a certainement redonné des ambitions à 
cette équipe. La recette ? Une bonne dose de jeunesse avec, en chef de bande, 
un Jules Plisson et un Hugo Bonneval qui affichent déjà la maturité des plus 
grands ; mais aussi un PSA qui s’affirme de plus en plus. Le patron des bleus est 
aux commandes depuis déjà deux ans et on commence à y voir un peu plus clair 
dans son jeu. L’association de joueurs qui évoluent ensemble, en club, et plus 
de « férocité dans le combat » forment la combinaison gagnante. 
Alors les bleus peuvent-ils sérieusement rêver à faire le grand chelem ? Le test 
de ce weekend face à l’ogre Gallois nous révélera le vrai potentiel de cette 
équipe de France.

Kévin Hauray

Adidas en mode #allbleus 

Adidas a choisi d’utiliser une approche tout à fait originale afin de séduire un 
public relativement ciblé, les 14/18 ans, en collaboration avec l’agence TBWA 
Paris.
L’idée, c’est de distribuer des sucettes colorantes gratuitement aux supporters. 
Pour ce faire et générer un impact de masse, Adidas a conclu un accord avec les 
Fédérations Françaises de Basket-ball, de Handball et de rugby.
Dans le cadre du tournoi des VI Nations, cette opération de street marketing 
a généré un franc succès. Sur ces sucettes, l’indication du « #allbleus » incite 
les supporters à partager leurs photos avec la langue colorée en bleu sur les 
réseaux sociaux. En plus du retour sur les réseaux sociaux pour Adidas et les 
Fédérations, l’objectif est également d’unir les fans du sport français.
Pour une rencontre d’un match des 6 Nations au Stade de France, ce sont 20 000 
sucettes qui ont été distribuées autour du stade.

Florian Boussard

Adidas cherche à développer l’innovation en 
NBA et ce type de tenue, qui se rapproche du 
tee-shirt, est plus susceptible de séduire le 
grand public. Et la marque a même développé 
des jerseys de ce genre pour les matches 
«spéciaux» tels que Noël, la Saint-Patrick. 
L’ASG, très suivis par les Américains.

Fabien Flaman

Football

Les Simpsons au Brésil avec VISA
En tant que leader mondial de l’industrie des 
paiements, Visa parraine les deux plus grands 

é v è n e m e n t s 
sportifs du 
monde, les Jeux 
Olympiques ainsi 
que la coupe du 
monde de la FIFA. 
La Coupe du 
monde 2010 
FIFA World Cup 
South Africa™ a 
été diffusée dans 

chaque pays et territoire sur terre, y compris 
dans l’Antarctique et dans les territoires au 
sein du cercle polaire. Plus de 3,2 milliards 
de personnes sur notre planète – soit 46,4% 
de la population mondiale – ont suivi cet 
événement.
Visa, qui est partenaire de la FIFA, a déja 
commencé son activation avec une série de 
visuels publicitaires, au grand plaisir de nos 
yeux.
Sur ces visuels, VISA met en scène les 
Simpsons et des personnages emblématiques 
de Star Wars en les faisant poser comme une 
équipe de football avant le coup d’envoi d’un 
match. Les visuels sont signés du hastag 
#Welcometobrazil.

Fabien Flaman

Le PSG part en campagne avec Nivéa men

Le PSG et l’enseigne cosmétique Nivea ont signé un 
accord d’un montant de 800 000 euros/an en 2013 
pour les trois prochaines saisons. La newsletter 
Amos vous  présente le spot publicitaire.
Le directeur général délégué du club de la 
capitale, Jean-Claude Blanc est ravi de ce nouveau 
partenariat avec Nivea car pour lui cela renforcera 
le capital de séduction de la marque PSG auprès 
des joueurs comme des supporters.
Nivea Men, partenaire du Paris Saint-Germain 
depuis cette saison a démarré en trombe son 
partenariat avec son spot publicitaire qui met en 
scène deux jolies jeunes filles qui réclament un 
autographe aux joueurs du Paris Saint-Germain, 
le héros, utilisateur du déodorant NIVEA MEN 
Invisible for Black & White, rattrape les joueurs 
du PSG pour réclamer l’autographe et tourne la 
situation à son avantage…
La marque Nivea qui fait la démonstration du 
bénéfice émotionnel du produit, à savoir la 
confiance en soi. On y voit même un Zlatan 
Ibrahimovic, peu confiant, utiliser le produit à la 
fin de la publicité.

Fabien Flaman
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Sur les traces du Team Caisse D’Epargne

le team caisse d’ePargne à sotchi !
Depuis maintenant quatre ans, la Caisse d’Epargne, partenaire Olympique 
de l’équipe de France, a créé sa propre Team avec des athlètes d’exception.

La banque met en œuvre : Adrien Théaux et Anémone Marmottan pour 
le ski alpin. Coline Mattel et Thomas Krief représenteront deux nouvelles 
disciplines : le saut à ski et le ski freestyle. Enfin, Nelly Moenne Loccoz  
pour le snowboard cross et Alexis Boeuf  pour le biathlon. 

Dans le cadre de son partenariat avec la Fédération Française de Ski, la Caisse d’Epargne a souhaité 
participer à la valorisation des différentes disciplines de ski et ainsi accompagner de jeunes athlètes, 
dynamiques et motivés qui sont l’avenir du ski français.

Fière du choix de ses athlètes, la FFS 
fait confiance à ses six jeunes skieurs 
et snowboardeurs, notamment 
parce qu’ils ont démontrés à 
plusieurs reprises leurs qualités de 
compétiteurs. 2013, fut une année 
exceptionnelle pour le Team Caisse 
d’Epargne, avec dix-huit podiums 
pour six médailles d’or en Coupe du 
Monde. 

Bien qu’une partie de l’équipe dont 
Anémone Marmottan,  Nelly Moenne 
Loccoz  et  Adrien Théaux aient déjà 
connu les JO 2010 de Vancouver, les 
champions ont soif de victoires et les 

Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi 2014, seront l’occasion  de confirmer ces véritables talents. 

Grâce au site internet de la Caisse d’Epargne vous pouvez suivre le Team tout au long de la 
compétition sur le site : www.espritglisse.com.

Ils comptent sur vous, alors à vos claviers pour soutenir nos jeunes bleus qui se lancent dans le 
grand bain. 

Kelly Novak

3 milliards de télespectateurs
Environ 3 milliards de téléspectateurs dans le monde ont suivi la cérémonie 
d’ouverture des Jeux olympiques de Sotchi, le vendredi 7 Février selon le comité 

d’organisation.

En Europe, la cérémonie 
a particulièrement été 
suivie en Allemagne, 
avec une audience 
de 8.99 millions de 
téléspectateurs. Le 
show a eu moins de 
succès en Grande-
Bretagne et en Italie 
avec respectivement 
2.5 et 1 millions de 
téléspectateurs.
En France, la cérémonie 
a elle rassemblé 5.5 

millions de personnes devant leurs écrans selon France Télévisions, soit 35.1% de part 
d’audience avec un pic d’audience à 9 millions de téléspectateurs lors de l’embrasement 
de la flamme olympique. 
A titre de comparaison, la cérémonie               d’ouverture de Jeux Olympiques de Vancouver 
avait été suivie par 2.3 millions de personnes alors qu’elle avait été retransmise en 
différé sur France 2, à cause du décalage horaire. 
En 2006 à Turin, 6.9 millions de téléspectateurs avaient regardé le spectacle d’ouverture, 
soit 28.7% de part de marché pour France2.
La cérémonie représente une véritable locomotive pour la chaîne publique qui a           
écrasé la concurrence entre 16h30 et 20h. 
Fait rare, le journal télévisé de France 2 qui succédait la cérémonie est passé devant 
celui de TF1 avec 25% de part d’audience contre 24.5 pour TF1. 
Grâce aux JO, France 2 était même la première chaîne sur la journée du vendredi 7 
Février, avec 20,2% de PDA devant TF1 (20,1%).

Alexandre Rose

JO de Sotchi

L’âge de l’apprentissage 
pour Perrine Laffont

La jeune skieuse a un vrai talent. Même si 
la française de 14 ans s’est faite    éliminer 
avec une peu flatteuse 14ème place en 
ski de bosses c’est incontestablement un 
des plus gros potentiels de cette équipe 
de France. 
La benjamine de l’équipe nous avait                    
surpris lors des qualifications avec une                  
honorable 5ème place mais le miracle n’a 
pas eu lieu lors des finales. Néanmoins, 
Ludovic                                 Didier, 
l’entraineur de la jeune athlète, se veut 
confiant pour l’avenir. « Dans quatre ans 
ça le fera » nous assure-t-il. 
Le rendez-vous est pris à Pyeongchang.

Kévin Hauray

L’icône russe de Sotchi
A 15 ans, en pleine 
adolescence, Julia 
Lipnitskaia jeune 
patineuse Russe 
porte sur ses épaules 
les espoirs de toute 
une nation. Engagée 
dans l’épreuve de 
patinage par équipe, 
la jeune Russe a 
permis à l’équipe 
Russe de remporter 

la médaille d’or de l’épreuve. 
Devant Vladimir Poutine et toute une 
nation, la jeune prodige a brillé au 
programme court. Une épreuve, qu’elle 
a remporté devant la vice-championne 
olympique 2010 et double championne 
du monde de la discipline,             la 
japonaise Mao Asado.
La jeune Russe n’a pas fui ses 
responsabilités et a impressionné tout 
le public. Une nouvelle icône est née, la 
chouchou de la Russie est toute trouvée. 
Julia Lipnitskaia n’a pas fini de faire parler 
d’elle, car elle sera bientôt de retour sur 
la glace, mais cette fois ci pour l’épreuve 
individuelle.

Kerline Verjuin
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Super Bowl

suPer Bowl 2014 : un Bilan chiffré

Le Super Bowl, finale du championnat national de football-américain 
(NFL), est la rencontre sportive la plus regardée des Etats-Unis. Source 
d’un véritable enjeu médiatique, les marques sont donc aux aguets pour 
faire parler d’elles et créer le buzz.

La chaîne Fox, qui dif fuse le spectacle, a annoncé le 6 décembre dernier, une somme 
d’environ 3 M€ pour le coût du spot publicitaire de 30 secondes (soit 5% de plus que 
l’an passé. Ce même spot était de 28 000 € en 1967). Pour le Super Bowl, la mi-temps 
est prolongée à 30 min, réduite à 12 min habituellement pour tous les autres matches, 
permettant ainsi aux annonceurs d’augmenter leur couverture médiatique et leur 
audience.

Avec une audience de plus de 115 millions de téléspectateurs et des droits TV s’élevant à 
environ quatre milliards d’euros, les annonceurs se sont surpassés.

Les publicités, de plus en plus originales et travaillées, ont suscité l’intérêt des 
spectateurs ayant parfois plus d’engouement pour ces spots que pour le match. D’ailleurs, 
78% des téléspectateurs déclarent préférer regarder le Super Bowl avec de la publicité. 
De nombreuses célébrités se sont retrouvées sur le devant de la scène, comme David 
Beckham ou encore Arnold Schwarzenegger. Cette année, les spots publicitaires les plus 
appréciés rassemblaient les marques : Budweiser, Toyota, Axe, Jaguar, Volkswagen et les 
céréales Cheerios.

En ce qui concerne les réseaux sociaux en 2014, ce sont 24,9 millions de tweets qui ont 
été générés durant l’événement, avec #SB48.

En 2013, le Super Bowl avait généré 24,1 millions de tweets.

Pour cette 48ème édition, 36% des spectateurs ont partagé leur publicité favorite et ont 
échangé à propos du Super Bowl sur le net.

Florian Boussard

Super Bowl VS Coupe du Monde de football en chiffre :

Fitness

Les Mills s’invitent au Grand Palais
Pour confirmer le partenariat entre Reebok & 

Les Mills,  les 
deux marques 
ont transformé le 
temps d’une soirée 
le Grand Palais en 
immense Salle de 
Fitness.
Les Mills : Créées 
dans les années 
1960-1970 par la 

famille Mills en Nouvelle Zélande. En 1980, Philip 
Mills, fils de Leslie Mills, rejoint la société et 
entreprend la mise au point de programme fitness 
collectif.
Aujourd’hui 11 concepts sont développés pour 
pratiquer dans 18 000 clubs dans le monde. « 
Les Mills est au Fitness ce qu’est Mc Donald au 
Hamburger ».
Reebok : Historiquement présent dans le monde 
du Fitness. La marque développe désormais une 
gamme fitness, team training commercialisée 
auprès des salles de sport. 
Les Mills Euromed : (Exploitant Français de la 
licence les Mills) s’associe à la marque Reebok 
pour développer des produits et proposer un 
catalogue en co-branding. Pour officialiser le 
partenariat, les deux sociétés on décidé de 
proposer un événement. 
Le 1 février 2014 et pour la première fois en France, 
un show de 4h et 6 cours de fitness présenté à plus 
5 000 participants. 
Des cours de qualité dispensés par les meilleurs 
instructeurs venus de Nouvelle-Zélande au sein 
de la plus grande salle de Fitness du Monde. 
Entre les cours, des shows et des défilés de 
présentation de la gamme Reebok, des cadeaux et 
des personnalités pour agrémenter le show. 

Alexandre Nouel

Equipements

TILT 9 COPPER B’TWIN
Un côté pratique, un 
vélo qui ne prend 
pas de place et un 
moyen de transport 
urbain et quotidien. 
Le Tilt 9 Copper 
B’Twin réunit à lui 

seul toutes les composantes du vélo moderne. 
Urbain, polyvalent, transportable, ce vélo 
est équipé de 7 vitesses, d’une courroie, d’un 
porte bagage, et d’un éclairage dynamo. Ce 
B’Twin se déplie et se replie en 5 secondes et 
la cinématique «Fold ‘N’ Roll» permet de faire 
rouler le vélo comme une valise. Sans nul doute, 
le Tilt 9 saura séduire le plus grand nombre.
Prix : 699,95 € TTC En vente dans vos 
magasins Décathlon ou sur www.decathlon.fr

Lacoste aux JO
Les athlètes les ont portées pour la cérémonie 
des Jeux Olympiques de Sotchi ce 7 février, les 
tenues officielles des français, designée par 
Lacoste, pour ces JO d’hivers 2014 réaffirment 
l’importance du sport dans l’univers mode. 
Plus qu’un représentant de la France à 
l’étranger, cette tenue sportswear a été la 
vitrine du pays aux yeux du monde. Vous 
pourrez retrouver les accessoires Lacoste 
de la tenue sur le site internet : http://shop-
fr.lacoste.com/selection-olympic-games

65 € 50 € 85 €
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Les équipements sportifs parisiens se modernisent

une nouvelle Jeunesse Pour roland garros
Fermé depuis le 3 septembre dernier, la modernisation de l’équipement sportif implanté 
dans le XVIe arrondissement de Paris doit se terminer d’ici 2015.
L’ensemble des travaux, confiés à l’architecte Marc Mimram, est pour l’heure estimé à 
340 millions d’euros. Il sera f inancé à près de 95 % par la FFT, par la mobilisation de 
ses fonds propres et le recours à un emprunt. Propriétaire du site et responsable des 
aménagements urbains, la mairie de Paris subventionnera à hauteur de 20 millions 
d’euros sa réalisation.
La Fédération Française Tennis avance 3 exigences :
1 - Disposer d’un court central au toit rétractable, af in de pouvoir assurer la continuité 
du jeu en cas d’intempéries et à la tombée de la nuit, ainsi qu’organiser des sessions de 
soirée ;
2 - Offrir davantage de confort et d’espace à tous ( joueurs, public, partenaires, médias) ;
3 - Proposer un stade doté d’infrastructures modernisées.
Le centre comprendra 7 courts de tennis 
couverts ainsi que 4 courts extérieurs, sans 
oublier un centre médical et des espaces 
d’hébergement.
Outre cette installation majeure dédiée 
à la formation et à l’entraînement, le site 
doit aussi voir émerger les bureaux de la 
Direction Technique Nationale (DTN).
Malgré la validation du projet de 
modernisation de Roland Garros par la 
Commission Départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites de Paris, un collectif d’associations s’oppose au nouveau 
Roland Garros et propose même un contre-projet crédible.
Porté notamment par la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la 
France (SPPEF) et Vieilles Maisons Françaises (VMF), l ’opposition accuse le projet de la 
FFT de construction d’un court de tennis dans le jardin des serres d’Auteuil.

Michaël Bérol

Bercy arena 2015 : 
un concePt architectural, techniQue et environnemental

Le palais omnisport de Paris-Bercy fermera ses portes en Mars 2014 pour le début des 
travaux de rénovation, pour une durée estimée à 18 mois débouchant à une f in de 

travaux au mois d’Octobre 2015. 
Sceptique de se voir refuser son droit d’organisation sur des événements importants 
comme le BNP Paribas Master de Tennis, le Bercy Arena rouvrira d’Octobre 2014 à 
Décembre 2014.
Le montant des travaux pris en charge par la Société Anonyme d’exploitation du Palais 
Omnisport de Parsis-Bercy (la « SAE POPB ») est estimé à 100 millions d’euros sur une 
surface concernée de 80 000 m2.
L’objectif de cette rénovation est claire et précis : il s’agit de donner à l’ancien Palais 
Omnisports de Paris Bercy un nouveau souffle pour le propulser dans le top 5 des plus 
belles arénas au monde.
Pour le réaliser, le plan de construction présente 3 axes :
1 - Agrandissement des espaces publics du Bercy Arena, avec la création d’un nouveau 
hall d’accueil de 2500m2 en gardant la célèbre pyramide de verre, de béton et de gazon.
2 - Des modernisations importantes des installations sportives et d’accueil des 
délégations ( joueurs, public, partenaires, médias). 
3 - Création d’une liaison entre le Bercy Arena et la bibliothèque François Mitterrand.
A la suite de ces travaux certif iés par la norme environnementale HQE, le Bercy Arena 
entrera dans une nouvelle ère avec une capacité d’accueil modulable entre 8000 et 20000 
spectateurs. Le comparant à des monuments sportifs historiques comme le Staples 
Center de Los Angeles, au Madison Square Garden de New-York, à l’O2 Arena de Londres.

Michaël Bérol

Equipements

Le corps autour du poignet
Ce bracelet technologique Polar Loop vous 

permet de suivre votre 
activité 24h/24, 7j/7. 
Calcul des vos dépenses 
caloriques avec le « smart 
calories », évaluation de 
la durée et de la qualité 
du sommeil, efficacité de 
l’activité, mesure de la 

distance parcourue, ce bracelet englobe tous les 
aspects quotidiens qui impactent votre condition 
physique. Sa connectique met le Polar Loop en 
relation avec votre Smartphone. L’application 
Polar Flow vous avertie et vous propose 
des bilans d’activité. Ses plus : étanchéité, 
bracelet réglable, mémoire de données de 
12 jours. Votre bracelet est compatible avec 
l’ensemble des ordinateurs, Ipod et Iphone.

Prix : 89 €
http://www.polarloop.com 

FLYKNIT LUNAR 2, 
LES PIEDS LEGERS. 
Véritable révolution, 
la Flyknit Lunar 2 
repousse les limites de 
l’association légèreté, 
maintien, technicité. 
Cette technologie est 

l’entreprise de quatre 
années de recherche. Le 

résultat : la réalisation de l’empeigne (partie 
supérieure de la chaussure) en maille est 
dotée de propriétés statiques pour la structure 
et la résistance. Le placement précis des zones 
de maintien, de flexibilité et d’aération (le 
tout d’un seul tenant) a été repensé, ce qui a 
permis de créer une empeigne ultralégère et 
quasiment sans couture.
Pour les plus originaux, vous pourrez 
vous essayer à la personnalisation de vos 
chaussures, en choisissant les couleurs. 
Prix : 160 € 
http://store.nike.com/fr

CANADA GOOSE, LA 
DOUDOUNE 2014
Souvent imposante et 
inconfortable, la doudoune 
est aujourd’hui un outil 
fashion incontournable du 
dressing. Cette année, c’est 
la marque Canada Goose 
qui fait fureur. Son prix : 
entre 600 et 800 euros. 
Certains modèles peuvent 

atteindre jusqu’à 1000 euros. Les français 
ne jurent plus que par ces doudounes en 
plumes d’oie, légère elles sont tout de même 
très chaudes. Les doudounes de la marque 
«Canada Goose», se repèrent à leur sigle rond 
cousu sur la manche au niveau du bras et au 
duvet qui recouvre l’avant de la capuche. A 
l’origine des vêtements techniques d’hiver 
pour les grands froids, les prix élevés et le 
phénomène de mode ont attisé les convoitises 
à l’égard de ces manteaux.  Elles se multiplient 
tellement en France que des vols ont lieu et 
les contrefaçons s’y attaquent. Confirmant 
que c’est « LA » doudoune de l’hiver 2014. 

Prix : entre 800€ et 1000€  
http://fr.canada-goose.com/ 
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Audiences

les audiences sPortives
Du 5 au 18 Janvier : Paris – Dakar (9,8 millions / 540 000 pour le direct chaque jour)
23 janvier : Coupe de France PSG – Montpellier (3,5 millions de téléspectateurs)
26 Janvier 2014 : Finale de l’Euro France – Danemark (6,2 millions de téléspectateurs)
02 Février 2014 : Tournois des VI Nations France - Angleterre (6 millions de téléspectateurs)
09 Février 2014 : Tournois des VI Nations France- Italie (5,4 millions de téléspectateurs)
09 Février 2014 : Ligue 1 Monaco – PSG (2,04 millions de téléspectateurs)

Alexandre Nouel

AMOS Five Tournament

A vos agendas ! Le 15 avril prochain, de 8h à 18h, aura lieu la première édition 
de l’AMOS Five Tournament. Un tournoi de foot à 5 indoor organisé par des 
étudiants d’AMOS pour les étudiants d’AMOS !

Au programme, 14 à 20 équipes de 7 joueurs composées d’étudiants 
et de l’administration d’AMOS s’affronteront au Five de Bezons 
(situé à 5 minutes du T2 arrêt pont de Bezons) lors de phases de 
poules, puis de phase éliminatoires menant jusqu’à la grande finale 
où seront couronnés les premiers vainqueurs de cet évènement ! 

De nombreuses animations et lots sont prévus ! 

Partenaire de l’AMOS Five Tournament, Adidas, habillera chacun des finalistes 
d’une tenue complète à 3 bandes ! Pour les filles et étudiants ne voulant pas 
participer au tournoi, un cours de zumba, un terrain dédié au Bubble Bump et 
de nombreuses autres animations seront mis en place lors de l’évènement pour 
le plaisir de tous. 

Une grande tombola sera également organisée pour tenter de gagner une 
tablette tactile et de nombreux autres lots !

De nombreuses autres surprises vous attendent également.

Pour vous inscrire, rien de plus simple, envoyez un mail à amosfivetournament@
gmail.com en y mentionnant le nom de votre équipe et sa composition. Le 
tarif est de 10 € par joueur participant pour pouvoir profiter de l’ensemble 
de la structure du Five de Bezons et des différentes animations de 9h à 18h !

La journée sera bien entendue banalisée !

Equipements

Procarve, le sport de glisse pour tous

Présentée dernièrement, la 
ProCarve est la première 
prothèse pour amputés dédiée 
aux sports de glisse. Faute de 
prothèse adaptée existante, les 
amputés fémoraux skiaient sur 
une jambe en s’appuyant sur 
les patinettes. C’est désormais 
révolu. Conçue par Chabloz 

Orthopédie (38170) et commercialisée par la société 
Ottobock,  la ProCarve permet de pratiquer le 
ski, le surf des neiges ou le snowscout. Avec cette 
prothèse, le roller, le ski nautique ou encore le 
wakeboard deviennent également accessibles aux 
sportifs ayant perdu l’usage d’un membre inférieur.
En plus de permettre aux amputés de pratiquer 
tous ces sports de glisse, elle est réglable selon 
le poids et la taille de chacun, afin de gérer au 
mieux les mouvements de flexion et d’extension. 
Elle offre donc aux amputés, anciens pratiquants 
ou non, la possibilité de retrouver, ou de 
découvrir, les sensations procurées par ces sports.

Prix : entre 2500€ et 6000€ 
Site : www.ottobock.fr

DUAL SNOWBOARDS, GLISSEZ AUTREMENT
Ce ne sont ni des skis, ni une 
planche de snowboard, ce 
sont des Dual Snowboards. 
On les appelle 
les « dual snow ». 
Le principe est simple : 
une planche pour chaque 
pied. C’est un nouveau 
matériel “hybride” arrivé 
récemment en France. A l’étranger, il a déjà séduit 
aussi bien les skieurs que les snowboarders. Lors 
de la présentation française de cet appareil original, 
premières impressions : la facilité d’adaptation et de 
prise en main. Bern Page témoignait qu’ « au bout 
de 20 minutes, un homme qui pratiquait le snow 
depuis deux ans maîtrisait le Dual Snowboards. 
Au début c’est très facile d’apprendre, c’est même 
plus simple que le snow ». Aux Etats-Unis, au 
Japon et en Russie, ce nouveau produit a connu 
un gros succès. Ce n’est donc qu’une question 
de temps avant que les français l’adoptent. 
C’est assurément le produit à tester pour les 
vacances d’hiver.
Prix : 245€  
Site : www.stickyourtrick.com (en exclusivité)

Juliette Brossard, Hugo Rolland et Kévin Alves


