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I Le Coq Sportif
de nouveau en course

Tout le monde se souvient du Coq qui ornait la poitrine de
Yannick Noah lorsque ce dernier remportait

Roland Garros en 1983 Et bien
Le Coq Sportif est de retour i
Depuis le début de I annee cest
Richard Gasquetqui porte la
marque sur ses epaules Pour
cela le Coq Sportif a rouvert

son centre historique de production
a Romilly sur-Seine [Aube] et ne
s interdit pas bien sur de signer avec
d autres athlètes dans les annees a
venir ll n existe pour I instant qu une
gamme Richard Gasquet qui vient de
sortir maîs Le Coq Sportif prevoit d ici

2015 de proposer des collections de tennis hommes et
femmes pour le plus grand plaisir des fans de la marque
historique textile et chaussures Maîs pas de projet de
raquettes a I horizon '
Pour plus de renseignements :
www.lecoqsportif.com

DU TENNIS À LA HAUTEUR
À PLAINE!
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Jouer au tennis face au Mont Blanc a 1 600
metres d altitude ca vous tente 9 Depuis 10
ans le Plaine Tennis & Golf camps propose
plusieurs formules la formule Smash des
tmee aux mordus de tennis, I option Smash
& Swing qui permet d alterner le tennis et
le golf Cree en 1973 par Georges Deniau, le
coach historique de Tennis Magazine ce stage
accueille les joueurs de tous niveaux de 7 a
19 ans Les jeunes seront encadres par Jean-
Laurent Paulin, ancien 2/6 et Brevet d Etat
2e degré Les stagiaires seront héberges dans
une residence 3 etoiles Pierre et Vacances et
encadres par des animateurs et diplômes qui
proposeront de nombreuses activites comme
I escalade, le canyonmg, le tir a I arc et bien
plus encore
Pour plus de renseignements :
www flametennis.com ou 06 61 19 91 25

www.sugarpova.com

MAUI JIM LE CONSEIL DE BENOÎT
Si vous cherchez des lunettes de soleil et que vous demandez son avis a
Benoît Paire, nul doute qu il vous conseillera des Maui Jim, équipées de

la technologie PolanzedPlus2® qui élimine 99,9% de I etablissement
et bloque 100% des rayons UV nocifs Parce que ce sont des lunettes de
qualites, bien sûr Maîs aussi parce que le Francais est devenu Ic nouvel

ambassadeur de la marque Un contrat qui confirme I intérêt de la marque
pour le tennis puisque cette annee encore

le leader des lunettes polarises était
le partenaire officiel de I Open Sud de

France a Montpellier
Pour plus de renseignements

www.mauijim.com

New Balance
un géant

Un petit peu plus d un an déjà que New
Balance a fait son retour dans le monde du
tennis La célèbre firme américaine, plus
connue pour ses chaussures de runnmg, a
fait de I immense Canadien Miles Raonic
I ambassadeur de la marque dans le tennis
depu s le début de la saison 2013 Côte
textile la technologie Lightmng Dry® permet
de reguler la transp ration et offre une grande
liberte de mouvement Ce sont sans doute
tous ces arguments qui ont pousse Pat Rafter
et ses loueurs de l'equ pe d'Australie a revêt r
de magnifiques survêtements jaune et vert de
la marque en coupe Davis face a la France
Prix de vente conseillé
pour les chaussures : 110€

TERRAILLON
La balance qui dit tout

Web Coach POP, e est le nom de la nouvelle balance de chez Ter
raillon Comme son nom I indique ce pèse-personne n est pas

"i. comme les autres ll est entierement connecte et permet de
suivre instantanément diverses données comme I e

poids bien sûr maîs aussi I Indice de Masse
Corporelle (IMC], la masse gra s
seuse, musculaire ou encore
hydrique Ces infor-
mations sont ensuite
collectées sur votre

compte consultable sur
Internet et sur lapplication
My Terraillon Vous pouvez

ainsi suivre révolution de vos progres (s il y a lieu 'I
jour apres jour, pour être au top sur le court '
Prix de vente conseillé : 99 €
Pour plus de renseignements : www.terraillon.fr


