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Exclusif : Les Crazy Dunkers en mode handball  

pour le Championnat du Monde au Qatar 

Les Crazy Dunkers seront présents du 15 au 25 janvier à Doha au Qatar dans le cadre du Championnat du Monde 
de handball masculin qui se déroulera du 15 janvier au 1er février. Ils proposeront en exclusivité une version 
handball de leur spectacle acrobatique pour animer la Fanzone de ce 24ème championnat du monde. 

 

L’année 2015 démarre fort pour les Crazy Dunkers !  
Ils seront en effet présents à Doha au Qatar à l’occasion de 

la 24ème édition du Championnat du Monde de handball. 
 

Une part importante est accordée à l’Entertainment durant 
ce championnat du monde. Sur les différents sites accueillant la 
compétition, de nombreuses et diverses animations seront 
proposées au public. 

Les Crazy Dunkers seront présents du 16 au 25 janvier 2015 
sur la « Twenty Four Funzone », à côté du Doha Gulf ; un espace 
consacré à l’artistique, le fun et le sport ouvert de 20h à 2h du 
matin chaque jour de la compétition. 

 
EXCLUSIF : les Crazy Dunkers, mondialement reconnus 

comme LA référence pour leur show de basket acrobatique, 
proposeront pour cet événement une version handball de leur 
spectacle, un show spécialement travaillé pour l’occasion ! 

Et comme à chaque performance, le public pourra venir 
tester à leurs côtés les sauts sur trampoline ! 

 
Il y a fort à parier qu’après leur récent passage couronné de 

succès sur l’émission Arabs Got Talent le 10 janvier dernier, le 
public sera au rendez-vous pour les voir évoluer en live ! 

 
 

 
Découvrez ou redécouvrez les Crazy Dunkers en vidéo lors de leur show 
NBA à San Antonio chez les Spurs de Tony Parker : 
https://www.youtube.com/watch?v=-jWuaAibgTQ  
 
 

  Créée en 2005 à Feurs dans la Loire, l’Agence Xtreme Prod est aujourd’hui un acteur incontournable dans le milieu de 
l’événementiel sportif et du sport spectacle. Une équipe de professionnels expérimentés et passionnés pour des événements 
inoubliables. Une seule devise : Quand le Sport devient Spectacle ! 
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