


 LES LÉGENDES DU FOOTBALL 
S’AFFRONTENT SUR UN NOUVEAU 
GAZON 

RappelantRappelant la pelouse des terrains de 
football, le green des parcours de golf 
est l’endroit idéal pour organiser une 
véritable compétition de standing, 
mêlant dans un même lieu les univers 
de deux sports aux identités différentes.

UnUn nouveau défi sur un nouveau gazon : 
LES LÉGENDES DU FOOTBALL 
RÉUNIES POUR UNE COMPÉTITION 
ACHARNÉE !

LesLes plus grandes personnalités du 
football se mobilisent pour la FIFPro 
autour du Day Of Legends, devenu le 
rendez vous annuel des légendes du 
football. Depuis 3 ans déjà, ce mariage 
sportif et de valeurs, entre football et 
golf, fédère chaque année près de 40 
personnalités et plus de 12 nations. personnalités et plus de 12 nations. 
Un moment unique de convivialité, de 
retrouvailles et de partage autour 
d’une compétition golfique de prestige.

LE CONCEPT 



1. Compétition officielle
2. Concert de clôture 
3. Photocall joueurs 
4. Monte Carlo Golf Club
5. Open des Partenaires
6. C. Dugarry et C. Karembeu
7. Open des Partenaires7. Open des Partenaires

LE DAY OF LEGENDS, C’EST DÉJÀ :

3  éditions

3 pays :
France (Cannes)
Maroc (Marrakech)
Ukraine (Kiev)

3 parcours prestigieux : 3 parcours prestigieux : 
Terre Blanche Golf Resorts (Cannes) 
Al Maaden Golf Resorts (Marrakech)
Kiev Golf Club (Kiev)

3 compétitions de haut niveau

3 grands vainqueurs en individuel : 
2010 : Christophe Dugarry
2011 : Takis Gonias2011 : Takis Gonias
2012 : Andrei Shevchenko

3 nations récompensées : 
2010 : France
2011 : All Star (Danemark, Grèce, Roumanie)
2012 : Angleterre

Plus de 20 nations représentées

Plus de 110 légendes rassemblées Plus de 110 légendes rassemblées 

RETOUR SUR LES 
ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 
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2013 AMBASSADOR 2013 AMBASSADORDAY OF LEGENDS AMBASSADOR
TEDDY SHERINGHAM CHRISTIAN KAREMBEU RONALD DE BOER

● CHRISTIAN KAREMBEU
● RONALD DE BOER
● TEDDY SHERINGHAM
● MICHEL PLATINI
● ANDREI SHEVCHENKO
● MARCO VAN BASTEN
●● PIERRE VAN HOOIJDONK  
● LES FERDINAND 
● CHRIS  WADDLE 
● MANFRED MULLER 
● KARLHEINZ RIEDLE
● STEFAN REUTER 
 

● MARC RIEPER 
● PETER SCHMEICHEL
● BERNARD DIOMÈDE
● ANTOINE KOMBOUARE
● CHRISTOPHE DUGARRY
● GIANCARLO ANTOGNONI  
●● KAREL POBORSKY 
● ANDREW COLE 
● MUSTAFA HADJI 
● VICTOR SANCHEZ
● JÉRÔME ALONZO
● MARCO SIMONE
. . . / . . .

1. Teddy SHERINGHAM
2. Michel PLATINI et 
  Christian KAREMBEU
3. Ronald DE BOER
4. Andy COLE
5. Trophées Day Of Legends 
6. Remise des récompenses6. Remise des récompenses
7. Marco VAN BASTEN

Depuis la création du Day of Legends, 
Christian Karembeu nous fait l’honneur 
de soutenir l'événement en tant 
qu'Ambassadeur. Il participe activement 
aux côtés de la FIFPro et djocà sport à 
l'élaboration et la promotion de ce tournoi 
international.

POURPOUR CETTE NOUVELLE ÉDITION, 
NOUS AVONS LE PRIVILÈGE DE 
COMPTER SUR TEDDY SHERINGHAM 
ET RONALD DE BOER COMME 
PARRAINS DU DAY OF LEGENDS 
2013.

LESLES PRINCIPAUX ADEPTES DU 
DAY OF LEGENDS

LES ACTEURS DU 
DAY OF LEGENDS
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PROGRAMME OFFICIEL

De gauche à droite
Bernard DIOMEDE, Christian KAREMBEU et Giancarlo ANTOGNOMI, Equipe Anglaise, Andriy 
SHEVCHENKO, Peter SCHMEICHEL et Les FERDINAND, Pierre VAN HOOIJDONK, Remise des 
récompenses, Equipe Hollandaise, Karel POBORSKY, Ronald DE BOER, Teddy SHERINGHAM.

*

VOUS AUREZ UNE NOUVELLE FOIS 
L’OCCASION DE PARTAGER UN 
MOMENT PRIVILÉGIÉ EN COMPAGNIE 
DES PERSONNALITÉS DU FOOTBALL.

*
Le mardi 3 septembre
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MONTECARLO BAY HOTEL & RESORT:

CultivantCultivant un esprit chic et décontracté, 
le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 
offre une nouvelle approche pour une 
destination de légende, sous le signe 
de la légèreté, du plaisir et de la fête.  « 
Posé sur la mer » et à quelques pas de 
Monte - Carlo, il offre une situation 
idéale.idéale. Plus qu'un nouvel hôtel, plus 
encore qu'un nouveau resort, le Monte 
Carlo Bay Hotel & Resort fait partie de 
l'élite des hôtels monégasques.

MONTECARLO GOLF CLUB :

Le Monte-Carlo Golf Club, surplombant la 
principauté de Monaco, a été créé en 
1911 et dessiné par Willie Park Junior.
Niché à 900 mètres d’altitude, ce parcours 
18 trous par 71 de 5736 mètres combine 
reliefs escarpés et végétation luxuriante.

UnUn paradis vert, bordé de bleu accueille 
vos drives. Entre ciel et mer avec vue sur 
les deux rivieras, française et italienne, le 
dépaysement est assuré. Jouez dans un 
décor de montagne, perché au-dessus 
de Monaco et avec pour seul horizon les 
eaux bleues de la Méditerranée.

JIMMY’Z

Au cœur du complexe du Sporting 
Monte-Carlo, un des plus mythiques 
night-clubs au monde réjouit depuis 
plus de trente ans les noctambules chics 
de la Riviera.  

LeLe Jimmy’z réussit ce pari insensé d’être 
un club tout à la fois immense et intime. 
Son architecture singulière ainsi que la 
vue époustouflante sur Monte-Carlo lui 
confèrent une atmosphère unique. 
Année après année et aujourd’hui plus 
que jamais, le Jimmy’z continue 
d’enchanterd’enchanter une élégante clientèle 
internationale.

MONTE  CARLO



EFPA (the European Former Football Players Associations) participera activement aux côtés de la FIFPro et 
de djocà sport à l’élaboration du Day of Legends 2013 à travers le recrutement des légendes permettant 
ainsi à l’événement d’offrir un plateau de joueurs toujours plus relevé.

LaLa FIFPro et djocà sport ont décidé d’associer « Peace and Sport, l’Organisation pour la Paix par le Sport » 
au Day of Legends. Peace and Sport est une organisation internationale neutre basée en Principauté de 
Monaco et placée sous le Haut-Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. Peace and Sport fait du 
sport et de ses valeurs structurantes un véhicule de tolérance, de respect, de partage et de citoyenneté au 
service d’une Paix Durable à travers le monde. 

La Fédération Internationale des Footballeurs 
Professionnels (FIFPro) dont le siège est à 
Hoofddorp au Pays-Bas, regroupe à l’heure actuelle 
50 associations nationales de Footballeurs 
Professionnels et plus de 50 000 joueurs de 
football professionnels à travers le monde. 
Depuis 1965, cette fédération défend et protège 
lesles droits des footballeurs professionnels dans 
le monde entier ce qui lui prévaut une place 
privilégiée dans le cœur des joueurs.

Afin d’asseoir sa renommée internationale et 
promouvoir ses activités, la FIFPro a décidé 
d’organiser un tournoi de golf où les 
grandes légendes du football rejoindront 
respectivement leur équipe nationale pour 
une compétition de haut niveau.

djocà sport est une agence de marketing 
sportif née de l’association de passionnés de 
sport spécialisés dans le conseil et la création 
d’opérations évènementielles, le voyage, et 
le divertissement.

djocàdjocà sport, agence officielle de la FIFPro, est 
en charge jusqu’en 2019 de l’organisation 
globale du : « Day Of Legends » .



« Day Of Legends » met à disposition de ses 
partenaires des offres conçues pour 
s’associer à un événement majeur, annuel 
et de dimension internationale. Les 
partenaires du Day of Legends bénéficient :

dede l’occasion unique d’être associés à la 
Fédération Internationale des Footballeurs 
Professionnels 

d’un programme exceptionnel de RP offrant 
un moment de divertissement unique 
pour des souvenirs inoubliables

d’une couverture médiatique importante

d’uned’une forte visibilité sur le golf pendant 
l’événement

d’une plate-forme marketing d’exception

de la possibilité de partager un moment 
de convivialité en compagnie des plus 
grandes légendes du football

VENEZVENEZ FAIRE EQUIPE AVEC LES STARS 
DU FOOTBALL ET LES DEFIER SUR LEUR 
NOUVEAU TERRAIN DE JEU

Concevoir et organiser une vraie compétition 
d’ampleur internationale dans un cadre 
unique et prestigieux

Rassembler annuellement les légendes du 
football autour d’un événement exceptionnel

Associer les entreprises aux valeurs du golf 
et du football

ConquérirConquérir et fidéliser des partenaires du 
monde entier

Donner une image au golf plus attractive et 
plus glamour

Faire du Day of Legends un événement de 
notoriété mondiale

PromouvoirPromouvoir le mouvement de la paix par le 
sport qui encourage l’utilisation du sport 
comme outil d’éducation de dialogue et de 
cohésion sociale   

Reverser des fonds à Peace and Sport pour 
soutenir ses projets sur zone en Afrique, 
Amérique Latine et Asie

ETRE PARTENAIRE LES OBJECTIFS 



Djocà Sport et la FIFPro utilisent leurs 
savoir-faire et leurs circuits de diffusion 
pour atteindre l’ensemble des acteurs 
médiatiques aussi bien généralistes 
que spécialisés. Par l’intermédiaire de 
multiples supports (retransmissions TV, 
grand format, interviews, reportages, 
photos,photos, affiche), djocà sport garantit 
une large couverture médiatique et 
une visibilité maximale à l’ensemble 
des partenaires.

A travers son implantation internationale 
(présence dans 50 pays) et sa maîtrise des 
arcanes du monde du sport, la FIFPro 
assure l’étendue du plan média de cet 
évènement à l’échelle mondiale.

UnUn  site internet entièrement dédié au 
Day of Legends constitue une réelle 
vitrine pour l’évènement et ses partenaires. 
Relais de l’ensemble de la communication 
de l’événement, il est accessible continuel-
lement à l’échelle planétaire et dispose 
d'une animation continue. 

Retrouvez dès à présent l’ensemble des 
résultats ainsi que les photos et vidéos 
des meilleurs moments des éditions 
2010, 2011 et 2012 sur
www.dayoflegends.com

PLAN MÉDIA 
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