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adidas présente les derniers nés des ballons officiels pour la 

saison 2012/2013 des compétitions de l’UEFA 

– Trois nouveaux ballons officiels destinés à l’élite européenne – 

 

Herzogenaurach / Monaco, 30 août 2012 – adidas présente aujourd’hui les derniers nés 

des ballons officiels pour la saison 2012/2013 de l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa 

League et l’UEFA Super Cup 2012.  

 

Finale 12 – Ballon officiel de la saison 2012/2013 de l’UEFA Champions League 

Le Finale 12, ballon officiel des matchs de l’UEFA Champions League, sera utilisé lors de tous 

les matchs des différents groupes de la compétition 2012/2013. Le nouveau design 

comporte un revêtement extérieur dont la texture est destinée à optimiser l’adhérence au 

point d’impact.  
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Intégré à la structure emblématique composée de panneaux en forme d’étoiles, le 

graphisme arbore des couleurs audacieuses (blanc/jaune/violet foncé) et évoque un plan 

tactique de mouvements sur terrain, ainsi que les villes européennes reliées les unes aux 

autres du fait de la compétition. 

 

Les étoiles thermosoudées supérieures et inférieures du ballon s’inspirent du logo de l’UEFA 

Champions League et comportent les noms de Nyon, Suisse, et Herzogenaurach, Allemagne, 

sièges des fournisseurs respectifs de l’UEFA et du ballon officiel des matchs. 

 

Cette saison, adidas lancera une campagne pour impliquer les supporters tout au long de 

l’UEFA Champions League et leur poser la question : « Avez-vous le niveau de l’UEFA 

UEFA Champions League Finale 12 
Ballon officiel 
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Champions League ? » Pour la toute première fois de cette saison, les trois silos de 

chaussures adidas (Predator, adiPure et f50) sont pourvus du système miCoach, permettant 

aux joueurs de collecter et d’analyser les statistiques de leurs matchs et de les communiquer 

via Facebook. 

 

Centrée sur les trois silos de chaussures adidas et la technologie miCoach, l’activation tout 

long de la saison est soutenue par José Mourinho, l’entraîneur du Real Madrid CF et les 

célèbres joueurs adidas, Leo Messi, Xavi (tous deux du FC Barcelona) et Bastian 

Schweinsteiger (FC Bayern Munich).  

 

L’élément clé de la campagne « Avez-vous le niveau de l’UEFA Champions League ? » est un 

plan d’entraînement miCoach permettant aux supporters de tester leurs propres 

performances au regard de celles des meilleurs joueurs durant les différentes étapes de la 

compétition, de l’avant-saison aux groupes et jusqu’à la finale. Les supporters peuvent 

accéder aux programmes d’entraînement en ligne sur www.micoach.com/uclgroup et via des 

activations spécialisées dans les magasins adidas, sur www.facebook.com/adidasfootball et 

@adidasfootball sur Twitter. 

 

 

 

Le ballon officiel de l’ UEFA Europa League 
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Le nouveau ballon officiel de la saison 2012/2013 de l’UEFA Europa League est doté de la 

nouvelle technologie utilisée la première fois pour l’UEFA EURO 2012™, dans le 

développement du Tango 12 qui a remporté un franc succès. 

Le design caractéristique intègre les couleurs désormais emblématiques de l’UEFA Europa 

League (rouge/jaune) et le design des panneaux comprend également une interprétation 

stylisée du trophée de l’UEFA Europa League. 

 

 

Le ballon officiel de l’UEFA Super Cup 

Demain, dans le cadre de l’UEFA Super Cup 2012 qui se tient à Monaco, Chelsea FC, qui a 

remporté l’UEFA Champions League, rencontre le Club Atlético de Madrid, vainqueur de 

l’UEFA Europa League en 2011/12. Le ballon est doté de la technologie utilisée pour le 

Tango 12 et s’appuie également sur des caractéristiques telles que le logo de la compétition 

et les couleurs (bleu et rouge) des deux finalistes. 

UEFA Europa League Ballon officiel de 
la saison 2012/13  
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Le Finale 12 de l’UEFA Champions League et le ballon officiel de l’UEFA Europa League sont 

disponibles dans les magasins adidas, les distributeurs associés et sur www.adidas.com/shop. 

Pour plus d’informations sur les produits et les services adidas, consultez le site 

news.adidas.com, www.facebook.com/adidasfootball ou Twitter : @adidasfootball. 

 

– Fin –  

Notes aux éditeurs : 

adidas fabrique des ballons officiels depuis 1970 

L’expérience d’adidas en matière de production de ballons de  football  reste  inégalée.  adidas  a 

débuté en 1963  la  fabrication de ballons de  football pour être aujourd'hui  leader mondial et créateur 

des ballons  les plus modernes et  les plus novateurs. Depuis 1970, adidas  fournit  le ballon officiel de 

toutes  les  grandes  compétitions  de  l'UEFA  et  de  la  FIFA,  y  compris  pour  tous  les matchs  de  l’UEFA 

Champions League depuis 2006. Depuis  la saison 2000/2001,  le ballon adidas Finale est utilisé pour  la 

finale  de  l’UEFA  Champions  League. Cette saison, adidas fournira plus de 6 000 ballons de 

matchs officiels pour l’UEFA Champions League et plus de 6 500 ballons pour l’UEFA Europa 

League.  

UEFA Super Cup 2012 
Ballon officiel 
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Pour plus d’informations : 

Robert Hughes 

Global PR Manager Football 

E-mail Robert.Hughes@adidas.com 

Tél. : +49-160 884 6856 

 

Alan McGarrie      

Global PR Manager Football 

E-mail: Alan.McGarrie@adidas.com  

Tél. : +49-160 884 4686 


