12 Janvier 2011

News Release
L’ATP DEVOILE SA NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE METTANT EN AVANT
LES PLUS GRANDES STARS DU TENNIS MONDIAL
LONDRES – L’ATP a dévoilé sa nouvelle campagne publicitaire marquant ainsi le lancement de la saison
ATP World Tour 2011. Mettant en scène les supers stars telles que Rafael Nadal, Roger Federer, Novak
Djokovic, Andy Murray et Andy Roddick, “GAME ON” saisit l'émotion brute, l'athlétisme et l'individualité
des plus grands joueurs de tennis, en compétitions dans 63 tournois, organisés dans 32 pays et six
continents.
GAME ON place les stars du circuit ATP World Tour dans un stade spectaculaire imaginaire, un colisée
moderne, les présentant comme des guerriers prenant part à une bataille épique. Chaque match est une
rencontre cruciale, où les joueurs se battent jusqu'au bout devant une foule déchaînée. Ce sentiment
d'excitation, d'urgence et d'engagement est retranscrit par la phrase « GAME ON. Chaque coup. Chaque
point. Chaque jeu compte. ».
La campagne comprend une multitude de créations et inclut notamment un spot télévisé de 30 secondes,
des clips vidéo introduisant les joueurs, des pages de publicité, des pancartes, des affiches ainsi que des
applications pour mobiles et internet. Ce nouveau look sera incorporé à tous les supports de
communication comme ATPWorldTour.com, ATP World Tour Uncovered, et les publications telles que le
Media Guide ou le Year Book.
Créée en tant que ressource centrale ayant pour atout majeur une grande flexibilité, la campagne GAME
ON est à disposition de chacun des 63 tournois. Celle-ci peut être adaptée à tous les besoins et peut
présenter n’importe quel joueur du circuit ATP World Tour. Ses visuels seront également customisés pour
la promotion de l’ultime événement de la saison, les Barclays ATP World Tour Finals.
Cette campagne a été développée par l’agence de Londres, The Big Shot.
###
Consultez la galerie photo GAME ON ainsi que le spot télévisé
Donnez votre avis sur la campagne GAME ON sur Facebook et suivez les discussions sur Twitter
#GameOnATP
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A propos de l’ATP
L'ATP est l’instance dirigeante du tennis professionnel masculin - l'ATP World Tour, l’ATP Challenger Tour et l’ATP
Champions Tour. Avec 63 tournois dans 32 pays, l'ATP World Tour présente les meilleurs athlètes masculins en
compétition dans les lieux les plus fascinants du monde. De l'Australie à l'Europe, de l’Amérique du Nord et du Sud en
passant par l'Asie, les stars de l’ATP World Tour s’affrontent pour remporter les prestigieux titres ainsi que les points
au classement ATP South African Airways 2011 des Grands Chelems (non membres de l'ATP), et des événements
ATP World Tour Masters 1000, ATP World Tour 500 et ATP World Tour 250. À la fin de la saison, les 8 joueurs de
simple et les 8 équipes de double, ayant enregistrés les meilleurs performances de l’année, seront qualifiés pour
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l’ultime événement de la saison - les Barclays ATP World Tour Finals. Organisé à l’O2 de Londres, cet événement
couronnera le No. 1 mondial en simple et en double. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site:
www.ATPWorldTour.com.

