adidas Football dévoile sa
nouvelle collection EXHIBIT
Paris, le 19 janvier 2019 – adidas Football présente
aujourd’hui les quatre nouvelles éditions de la nouvelle
collection Exhibit : Predator, X, Copa et Nemeziz. Des
chaussures qui seront portées par des joueurs de renoms dès
janvier.
Exhibit PREDATOR 19+ – Pour un contrôle idéal

La Predator 19+ Exhibit qui sera portée
par des joueurs comme Mohamed Salah,
Gabriel Jesus ou encore Gareth Bale est
proposée dans un bleu profond avec des
touches de métal argenté et de rouge
vif.
Paul Pogba, milieu de terrain à
Manchester United, a eu l’occasion de
tester la chaussure : « Quand je suis sur
le terrain, j’ai besoin de maîtriser le
rythme du jeu, de la première à la
dernière minute. La Predator s’est
toujours adressée aux joueurs qui veulent
être aux commandes et cette nouvelle édition de la chaussure
me donne ce contrôle idéal du ballon, du milieu du terrain,
mais aussi du reste de la zone de jeu ». La Predator 19+ est
dotée d’un système sans lacets PURECUT pour un contrôle du
ballon idéal. La Predator 19+ est également disponible en
version Cage et street pour un usage plus quotidien.
Exhibit X18+ – Encore plus de vitesse
Le dernier coloris de la X18+, une chaussure conçue pour
débrider la vitesse des joueurs les plus dangereux sur le
terrain, se présente dans un coloris rouge vif avec trois
bandes de couleur métal argenté. Elle a été conçue pour
conférer à son porteur stabilité et maintien à grande vitesse.

Gabriel Jesus explique : « Tout mon jeu
repose sur la puissance et une vitesse
explosive grâce auxquelles je peux prendre
le dessus sur les meilleurs défenseurs du
monde. Le modèle X18 est parfaitement
adapté à ce type de jeu car il me donne la
possibilité de repousser mes limites et de
déstabiliser mes adversaires tout au long
du match. Cette chaussure me permet
vraiment de passer à la vitesse supérieure
». La X18+ Exhibit est également
disponible en versions Cage et Street.
Exhibit COPA19 – Un toucher hors du commun
Ce nouveau modèle, qui réunit tradition et modernité grâce à
un design innovant et des technologies de la performance
dernier cri, est la chaussure la plus novatrice d’adidas à ce
jour. La franchise COPA a une solide réputation auprès des
puristes dans le domaine. Combinant une apparence classique et
un toucher exceptionnel, elle est depuis longtemps le choix de
prédilection des joueurs qui veulent allier maîtrise du ballon
et style. La COPA 19+ bénéficie en effet d’éléments conçus
pour améliorer le chaussant, le toucher et les déplacements.
Paulo Dybala, attaquant pour la Juventus et l’équipe
d’Argentine, confie : « J’ai toujours adoré l’aspect classique
de la COPA ainsi que son toucher incroyable. Elle correspond
aussi bien à ma façon de jouer qu’à mon style. Cette nouvelle
version possède de superbes caractéristiques alliées à un
design novateur. J’ai hâte de découvrir comment elle me
permettra d’améliorer mon jeu ».
Exhibit NEMEZIZ 18+ 360 AGILITY – Toujours plus d’agilité
La chaussure, dans un coloris jaune solaire, sera portée sur
le terrain par de grands joueurs de l’écurie adidas dont
Roberto Firmino et Jesse Lingard. Roberto Firmino explique : «
J’attends d’une chaussure qu’elle corresponde à mon style et

m’aide ainsi à jouer à ma manière. La NEMEZIZ est spécialement
conçue pour l’agilité et me donne ainsi tout ce dont j’ai
besoin pour être libre de mes déplacements
». Elle est
également disponible en versions Cage et Street. Ces deux
versions bénéficient du même coloris et des mêmes technologies
de performance que la version terrain.
L’ensemble du pack sera disponible dans toutes les
boutiques adidas et sur adidas.com dès le 22 janvier. Pour
plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur
adidas.fr/football,
ou
suivez
@adidasfootballsur instagram ou twitter pour participer à la
conversation.
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« Croire en ses réves ! » Le
journal d’une championne par
Amandine Henry
A quelques mois de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019
organisée en France, la capitaine de l’équipe de France de
football et joueuse de l’Olympique Lyonnais, Amandine Henry,
s’est associée aux éditions Rageot pour raconter ses premiers
pas dans le football et son parcours. Le roman, destiné aux
plus jeunes et intitulé « Croire en ses rêves ! » paraitra le
15 mai 2019.
Dans ce journal intime, Amandine Henry raconte ses rêves de
petite fille attirée par le football, depuis son inscription
en club dans une équipe mixte à l’âge de 5 ans jusqu’au centre
de formation de Clairefontaine. Passée professionnelle, grâce
à son talent et ses efforts, elle s’imposera en club à Lyon et

en équipe de France, avant de décrocher les plus belles
victoires. Mais quels obstacles a-t-elle dû affronter pour y
parvenir ?
Le récit d’un parcours gagnant !
Originaire de Lille, Amandine Henry est
une joueuse de football professionnelle.
Elle évolue au club de l’Olympique
Lyonnais avec lequel elle a remporté déjà
4 Ligues des champions, 10 titres de
championne de France et 5 Coupes de
France. Elle a été nommée au Ballon d’Or
féminin 2018. Internationale depuis 2009
et actuelle capitaine de l’équipe de
France, elle disputera avec les Bleues la
Coupe du Monde Féminine de la FIFA
organisée en France du 7 juin au 7 juillet 2019.
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adidas
Football
célèbre
l’anniversaire de ses 70 ans
avec la nouvelle COPA70
Herzogenaurach – 9 Janvier 2019 – adidas Football révèle
aujourd’hui la nouvelle COPA70, une célébration de la marque
basée sur la première version dévoilée en 1982. Afin de
célébrer les 70 ans de la marque (fondée en 1949), adidas a
décidé de rendre hommage à la silhouette classique et
indémodable, tout en intégrant une touche de modernité avec
l’utilisation de la technologie Primeknit.

De l’authenticité à l’évolution

La COPA70 représente parfaitement les valeurs d’adidas. En
effet, cette chaussure qui possède une silhouette célébrant le
passé, inclus également une technologie moderne, représentant
l’évolution de la marque durant les 70 dernières années.
Le design, issu directement du modèle original de 1982, donne
vie à l’équilibre entre le passé et le présent. Le Primeknit
est utilisé pour recouvrir la chaussure qui représente le
positionnement actuel d’adidas, alors que le cuir est utilisé
comme doublure pour montrer là où tout a commencé dans le
football. Des crampons rouges ont été inclus à la chaussure,
une référence au design développé dans les années 70. De même,
l’édition dédiée à l’entrainement ajoute un renfort au niveau
de la semelle, également de couleur rouge. Le logo bleu à
l’origine d’adidas est présent sur la languette de la
chaussure, un autre rappel à l’iconique COPA de 1982.
Prix et disponibilité
La paire est vendue dans un packaging propre au produit et
peut être acheté avec des lacets courts modernes ou bien des
lacets longs plus rétros. Sortant dans un modèle propre à la
COPA, ainsi qu’avec 2 modèles d’entrainement, la dernière COPA
permet de passer du stade à la vie de tous les jours grâce à
la modernité du Primeknit. La nouvelle paire de COPA70 est

disponible à la vente au prix de 250€, en ligne et en magasin,
ainsi que le modèle pour l’entrainement au prix de 150€.
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FOOT
:
Des
statistiques
avancées pour les parieurs et
passionnés
Twelve a side (www.12aside.com) annonce aujourd’hui le
lancement officiel de son site web, après une phase de beta
test couronnée de succès pendant la Coupe du Monde.

Twelve a Side est une start-up dédiée à l’analyse du football
international sous l’angle de statistiques innovantes. Elle
couvre ainsi toutes les équipes des 6 grands championnats
européens participant à une coupe d’Europe cette saison, ou
ayant participé à une coupe d’Europe la saison dernière.
Twelve a Side a par ailleurs délivré des analyses concernant
les 32 équipes nationales engagées durant la Coupe du Monde et
offrira le même service au cours du prochain Euro sur les 24
sélections qui se qualifieront pour l’évènement.
Twelve a Side propose egalement un comparateur de joueurs sur
la saison 2018/2019 qui concernera près de 1000 joueurs des 43
clubs de l’éventail 2018/2019.
Les indices de comparaison de Twelve a Side couvrent aussi
bien la performance sur le terrain (analyse de la défense, de
l’attaque, qualité du collectif…), que les paramètres
extérieurs (gestion de la pression, condition physique, surcotation ou sous-cotation des clubs et joueurs, popularité…).
Ces analyses permettent ainsi de comparer deux équipes entre
elles afin de disposer d’un très large éventail d’informations
mises à jour en temps réel dont peuvent bénéficier parieurs ou
simples passionnés de football.
Au cours des matches, Twelve a Side propose des statistiques
interactives qui évoluent et qui indiquent la performance des
2 équipes dans la période en cours du match (quart d’heure,
mi-temps) et les issues du match avec le score en cours sur
les rencontres précédentes de la saison
Le site est à retrouver sur sa page Facebook.

