


L’agence qui pousse la porte des vestiaires !

Grâce à l’Agence Gones de Stade, revivez des moments uniques et magiques 
qui ont marqué l’histoire du sport professionnel.

Profitez d’un instant privilégié dans l’intimité du sport de haut niveau en 
compagnie des sportifs et équipes qui vous ont fait vibrer.

Partagez et échangez avec vos idoles, l’émotion de leurs expériences 
et anecdotes dans le contexte d’un Stade, d’évènements privés ou 
d’instants propres aux valeurs de votre entreprise. 

Être Gones de Stade, c’est avant tout l’envie de vivre et de partager des 
instants de vie, de communion, d’épicurisme grâce à l’univers du sport de 

haut niveau et l’émotion qu’il procure. 

Nos Gones de Stade s’inscrivent donc dans cette philosophie, en partageant 
l’expérience et l’intimité de leur carrière professionnelle lors d’événements personnalisés 
aux ambiances volontairement propices à l’échange et aux discussions. 

L’univers des stades et des grandes compétitions sportives, le plaisir de la gastronomie et 
du vin, la découverte de territoires à la culture locale forte, sont autant d’évènementiels 
aux valeurs simples qui favorisent le dialogue et vous permettront d’entrer dans l’envers 
du décor grâce aux anecdotes de nos Gones de Stade. 

Valeurs et partage 

S P O R T S  &  E V E N T S 



« Je participe souvent aux évènements Gones de Stade 
car ils correspondent pleinement à mes attentes et à 
ma façon de travailler. 
Que ce soit pour des séminaires d’entreprise, des 
causes qui me tiennent à coeur, voire, dans un cadre 
festif avec les copains de l’époque, c’est toujours avec 
la même joie que je me rends disponible. »

UNE MÉTHODOLOGIE APPROUVÉE

En équipe ou individuellement,
profitez de l’expérience 
de nos Gones de Stade 

pour renforcer 
vos évènements !



Un savoir-faire sur mesure

Création, conception et coordination complète d’évènements sportifs 
grand public ou B to B. Gones de Stade met en lumière vos projets en 
renforçant leur notoriété existante ou en vous accompagnant étape après 
étape dans leur développement.

Conseil et expertise dans le choix de la personnalité ou du sport, selon la 
particularité du poste ou de l’esprit d’équipe recherché. Chacune de vos 

demandes de Celebrity Marketing sera analysée pour une réponse adaptée 
à vos besoins. Retrouvez la liste des events thématiques sur notre site Internet. 

Gestion d’image et création graphique, campagne de communication pour relayer vos 
évènements, optimisation de partenariat sportif, l’agence Gones de Stade accompagne 
aussi les activités médias liées à vos events. 

une sélection de sportifs ADAPTÉE 

Des compétences marketing propres au sport

une aventure unique

L’essence de l’Agence Gones de Stade, c’est d’accompagner les entreprises dans leur 
développement professionnel, leurs opérations de team building, séminaires ou autres 
animations d’entreprise, en fédérant les équipes et en accentuant la notoriété et l’image 
de la société à travers des personnalités de renom. 



une sélection de sportifs ADAPTÉE 

Des exemples d’actions aussi 
spécifiques que médiatiques

Passation de pouvoir Football/Rugby 
Matmut Stadium de Lyon Gerland (janvier 2018)

Représentation publique Foot Féminin
Ville d’Yzeure

Représentation publique Trophée des Sports 
Ville de Caluire

Représentation publique Journée des Épicuriens 
À Beaune et Dijon (Caves Carrières)

Séance photos/autographes 
Centre Jaudes à Clermont Ferrand 

Représentation publique GDP Vendôme 
Boules Lyonnaise (2017 et 2018)

Représentation publique Village prévention Santé 
Ville de Mornant

Notre organisme de formation 
intervient auprès de différents acteurs 
(fédérations, clubs, sportifs, managers,…) et 
adapte les contenus en fonction des besoins de 
ses clients. 

Notre approche pédagogique est d’aborder 
les notions et les connaissances par des retours 
d’expériences, des anecdotes, des vidéos et des 
jeux de rôle. 

Nous intervenons sur les sujets suivants :

• Management
• Gestion de Conflits
• Communication et Media Training
• Gestion de Carrière
• Gestion du Stress
• Projet Socio-Professionnel
...
Pour plus d’informations sur les contenus de nos 
formations. Dirigez-vous sur notre site internet : 
www.gonesdestade.com

Formations 
en entrepriseS
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L E  F O O T G O L F  E N  Q U E LQ U E S  M O T S 

Créé en Hollande en 2009, le Footgolf est aujourd’hui 
en plein essor dans le monde. Déjà 35 nations ont créé 
leur fédération et sur les 26 nations engagées, la France 
termine 9ème de la Coupe du monde 2016 organisée 
en Argentine.  
Nouvelle discipline accessible au plus grand nombre, le 
Footgolf vous permettra de passer un agréable moment 
dans un cadre magnifique.

U N E  D I S C I P L I N E  C H I C  E T  R É T R O

Le Footgolf c’est aussi une atmosphère unique, une 
ambiance sportive, chic et détendue. Un sport à part 
entière qui allie « fun » et concentration et qui réveillera 
votre compétitivité dans un environnement verdoyant 
idéal pour se relaxer.
Ludique, fédérateur, amusant, élégant, simple, 
respectueux, passionnant... Le Footgolf aura tout pour 
vous séduire.

BY GONES DE STADE 



Une compétition 
de golf avec un 
ballon de foot

accessible 
à tous !



L’ADN Gones de Stade, c’est la 
convivialité et l’épicurisme, dans 

chacun des évènements organisés. 
Allier le plaisir du sport et le 
business,  c’est là le concept 
de la Footgolf Legend Cup. 

Une journée de compétition 
partagée en toute convivialité par  de 

nombreuses personnalités du monde 
sportif et médiatique, accompagnés  par 

des Chefs d’Entreprise de tout horizon. 

La Footgolf Legend Cup se déroule 
chaque année sur toute une 
journée avant l’été. Elle offre 
à tous ses joueurs, buffet, 
apéritif et rafraichissement 
pendant le parcours où une 
compétition oppose 2 équipes 
de 3 joueurs. Après la remise des 
prix,  une soirée VIP à l’esprit festif 
clôture cette compétition mêlant 
sportifs, partenaires et collaborateurs. 

U N  C O N C E P T  U N I Q U E R i c h e  e n  é m o t i o n s



« Deux victoires en deux éditions, je suis plutôt chanceux comme 
mes adversaires le disent ! 

Je suis toujours heureux de participer à cette compétition et dès 
que je peux aux évènements Gones de Stade. Nous passons de super 

moments entre amis, clients ou fournisseurs. Le cadre est innovant, décalé, convivial et 
chaleureux. La présence de sportifs reconnus pour leur palmarès ou leur performance 
actuelle rajoute un certain privilège pour mes clients.
Pouvoir rencontrer et échanger avec les joueurs les plus titrés de l’Olympique Lyonnais 
comme Grégory Coupet et Sydney Govou, battre l’équipe d’Eric Carrière sur l’édition 1 de 
la Foogolf Legend Cup ou gagner l’édition 2 avec Baptiste Couilloud, sont des moments 
uniques et privilégiés. J’encourage donc tout le monde à venir vivre 
ces moments Gones de Stade et pourquoi pas, prendre mon titre ! »

Parole de Gagnant



« Très belle découverte ! 
Une activité ludique, accessible à tous où l’on se sent vite «pris au jeu». 
Dans une ambiance décontractée et conviviale nous avons vécu un bon 
après-midi de partage. Une expérience à renouveler ! »
JOUeurs  du Lou Rugby
Julien Puricelli, Thibault Regard et Baptiste Couilloud

Souvenirs de Gones  

« C’est avant tout des moments de retrouvailles et de partage entre anciens 
coéquipiers. On se rappelle nos belles années autour d’évènements partagés 
avec d’autres sportifs et acteurs de l’économie locale. C’est donc aussi une 
occasion pour nous de rencontrer des dirigeants d’entreprise, de s’ouvrir à 
d’autres secteurs d’activités et d’enrichir notre réseau. » 

Anciens joueurs de l’Olympique Lyonnais. 
Grégory Coupet, PIERRE LAIGLE et ERIC CARRIÈRE 



De nombreux sportifs ont été 
sensibles aux valeurs Gones de 

Stade et sont les moteurs de 
cette aventure unique en nous 

accompagnant au quotidien. 

Ainsi, Grégory Coupet, 
Sidney Govou, Éric 
Carrière, Pierre Laigle, 

Florent Laville, Jean-Marc 
Chanelet, Julien Puricelli, 

Thibault Regard ou encore 
Baptiste Couilloud, croisent 

régulièrement la route de Gones 
de Stade.

Entrez dans l’aventure Gones 
de Stade et retrouvez la liste 

complète de nos Gones de 
Stade sur notre site : 
www.gonesdestade.com

ILS SONT 
GONES DE STADE



Stéphane Frizot 
Arnaud Friso 

Nicolas Puydebois
-

contact@gonesdestade.com
07 77 95 47 10

328 chemin du Petit Violet
69390 Charly

CONTACT


