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              Adidas fait le choix de la jeunesse ! 

 

 
Mardi 26 novembre à 13h45, Laurent Petrynka, directeur national 
UNSS et André Jaffory, directeur sport Marketing adidas France, 
ont officialisé un partenariat quadriennal, au sein du magasin 
adidas des champs Elysées.  

 
Cet accord est le résultat d’un rapprochement entre deux entités 
sportives qui partagent les mêmes valeurs éducatives et sportives. 
« Nos athlètes sont leurs ambassadeurs » affirme André Jaffory et 
« nos valeurs sont les leurs » répond Laurent Petrynka.  
 

Le rapprochement entre cette marque centenaire, innovante et la fédération française du 
sport scolaire est une reconnaissance pour tous les enseignants d’EPS qui œuvrent au 
quotidien pour le développement du sport à l’école.  
 
« L’UNSS c’est le sport pour tous » affirme le responsable de la marque aux trois bandes 
mais c’est aussi « grâce à la jeunesse d’aujourd’hui et au développement du sport scolaire 
que nous allons construire le haut niveau français de demain » soutient André Jaffory.  
 
Notre volonté et celle d’adidas est de rapprocher le monde professionnel et le monde 
scolaire autour des valeurs fortes telles que la passion, l’effort ou encore le respect de 
l’autre. Mais il s’agit aussi de « créer une passerelle entre les athlètes adidas et nos licenciés  
pour porter haut les couleurs de la France » insiste le directeur de l’UNSS.  
 
Pour cela la convention avance plusieurs actions à mettre en place comme :  
 

- Créer des rencontres régulières entre les athlètes et les licenciés  
- Equiper les athlètes UNSS en route vers des championnats du monde  
- Créer à terme un co-branding autour des différents produits  

 
Le départ de la délégation française, équipée comme des athlètes olympiques, en présence 
de Gévrise Emane, Jimmy Vicaut, Alexandre Recchia et Trésor Makunda, prouvent que le 
partenariat est déjà lancé.  
 
       Actualités adidas : www.adidas.com  
       Actualités UNSS : www.unss.org  

Actualités Gymnasiade :         
www.facebook.com/gymnasiade2013  
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