Le 15 décembre 2015

Communiqué de presse

Sport Plus Conseil
producteur et organisateur du "All Star Game"
La prochaine édition du "ALL STAR GAME" de basket aura lieu
le mercredi 30 décembre 2015 à l’Accor Hôtels Arena.
Après avoir organisé l’évènement pendant 13 ans, l’agence
SPORT PLUS CONSEIL en est également devenu désormais le producteur.

Après une parenthèse réussie au Zénith de Paris, le "ALL STAR GAME" de la Ligue Nationale de Basket
retrouve Bercy le mercredi 30 décembre prochain.
C’est en effet dans le cadre de la toute nouvelle Accor Hôtels Arena que se déroulera le grand show
annuel du basket français, considéré comme le plus beau "ALL STAR GAME" européen.
Plébiscité par le public, le "ALL STAR GAME" devrait une fois de plus afficher complet pour établir un
record de 13 éditions consécutives à guichets fermés.
Véritable success story, le "ALL STAR GAME" propose chaque année un évènement spectaculaire et
festif de plus de 3 heures 30, avec bien-sûr les meilleurs basketteurs de l’hexagone, mais aussi un
programme d’entertainment original, très qualitatif et inédit.
Après avoir été organisateur de l’événement pendant 13 ans aux côtés de Nike, SPORT PLUS CONSEIL
en est désormais devenu le producteur jusqu’en 2018 avec l’appui, outre de la Ligue Nationale de
Basket, de nouveaux partenaires qui ont rejoint un évènement devenu incontournable dans le
calendrier sportif.
Partenaires Premier

CAISSE D’EPARGNE – MA CHAINE SPORT – NBA 2K16 – SFR
Partenaires Officiels

Partenaire Equipementier

DLSI – FAIN Ascenseurs

PEAK

Fournisseurs Officiels

NEUBAUER – SKULLCANDY – SPALDING
Partenaires Media

MA CHAINE SPORT – L’EQUIPE 21 – RMC – DIRECT MATIN – BASKET HEBDO
L’évènement sera diffusé en direct et intégralement sur MA CHAINE SPORT
Grand format et concours en léger différé sur L’EQUIPE 21

Pour Pascal BIOJOUT, Directeur Général de SPORT PLUS CONSEIL
« Au fil des années le ALL STAR GAME est devenu la référence du sportainment en France avec plus de 181.000
spectateurs depuis 2002. Un haut niveau d’exigence dans la mise en scène et la participation des meilleurs
athlètes de la discipline ont su séduire dans la durée le grand public.
Pour ce nouveau cycle, SPORT PLUS CONSEIL continuera à proposer au public un événement en quête
d’excellence, avec un casting d’animations inédites, créatives et spectaculaires. Ainsi, c’est Ray Castoldi, le
Directeur musical du Madison Square Garden, qui ambiancera l’édition 2015, avec bien-sûr beaucoup d’autres
surprises.
Rendez-vous donc à l’Accor Hôtels Arena le 30 décembre pour un nouveau show exceptionnel ».
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