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TOUR IBS 2012 : Patrick Vieira & Paolo Maldini en têtes
d'affiche !!!
Le Beach Soccer Pro & festif débarque en France !!!
Par Number 5 le Jeudi 31 Mai 2012
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J-15 avant L'EVENEMENT Beach Soccer de l'année ! Amis amateurs de Beach Soccer ou
fan de stars planétaires de football, retenez bien ces dates : Les 16 et 17 juin prochain se
déroulera dans le Golfe de St Tropez, la 1ère étape française du Tour IBS (International
Beach Soccer) 2012. Avec Patrick Vieira & Paulo Maldini en Guest Star du match France /
Italie !!! Tout simplement ENORME & Inédit en France ! A ne rater sous aucun pretexte...

D

epuis 1994 et un premier match face au Brésil conclue par une belle "branlée" (21 -2
quand même !), Yvon Franzoni n'a eu de cesse de développer et promouvoir, contre
vents et marées, le Beach Soccer en France et dans le monde.

Ainsi est né l'International Beach Soccer Tour (Tour IBS, une compétition professionnelle qui
se déroule sous forme d'une tournée européenne qui fait étape en France, en Italie, aux
Pays-Bas...
Cette année la première étape française de l'IBS se déroulera les 16 et 17 juin à St Tropez.
Le tournoi réunira, autour d'équipes V.I.P, les équipes de France et d'Italie IBS.
Ces séléctions, malheureusement non reconnues par les fédérations française et italienne
de football (car composéees de joueurs non licenciés auxdites fédérations) ne seraient sans
aucun doute pas ridicules sur les scènes européenne & mondiale de la discipline. La preuve
par les compositions d'équipes présentées par Yvon Franzoni en personne...

http://www.number5.fr/TOUR-IBS-2012-Patrick-Vieira-Paolo-Maldini-en-tetes-d-affi... 31/05/2012

TOUR IBS 2012 : Patrick Viera & Paolo Maldini en têtes d'affiche !!!

Page 2 of 3

Yvon, nous sommes à JJ-15 de l'étape du Tour IBS de St Tropez, pouvezpouvez-vous nous dire ou
vous en êtes de l'organisation ?
Et bien je peux vous dévoiler en exclu qu'il va y avoir du très lourd cette année puisque
Patrick Vieira & Paolo Maldini viennent de confirmer leur présence au tournoi !!! Ces deux
stars planétaires du football seront les têtes d'affiche des équipes de France et d'Italie IBS.
Mais ce ne seront pas les seuls puisqu'au groupe France habituel, composé notamment de
Sébastien Perez, Stéphane Porato ou encore Marc Libra (mes excuses à ceux que j'oublie de
citer dans l'excitation du moment ;-) viendront se greffer cette année d'autres grand noms
du football français tels que Laurent Robert ou Franck Jurietti !
Et coté italien alors ?
Du très lourd également ! Comme je vous le disais, Paolo Maldini guidera une équipe
composée notamment de Francesco Toldo (Ex gardien de but de la sélection italienne & de
l'inter de Milan), de Stefano Eranio (AC Milan 97/2002 des Desailly, Léonardo, Edgard
Davids, Boban ou en encore Mister G Weah, Ndlr) ou encore Francesco Flachi ( troisième
meilleur buteur de l'histoire de la Sampdoria avec 107 buts, derrière Roberto Mancini et
Gianluca Vialli, Ndlr)
Comme quoi même s'il est très compliqué de développer le Beach Soccer en France hors
du cadre de la FFF, il est toujours possible (rires) !
Pourquoi ditesdites-vous cela ?
Oh, le moment n'est pas à la polémique. Nous sommes tellement fier et heureux que de
tels joueurs viennent rejoindre le Tour IBS ! Le tournoi qui sera retransmis à la Tv en France
& en Italie, devrait apporter tant de spectacle et de plaisir aux spectateurs ! C'est bien là le
principal pour le bien de ce sport en France.
Mais disons simplement qu'il faut franchir beaucoup d'obstacles pour développer le Beach
Soccer en France lorsque que l'on est pas affilié à la FFF !!!
Pourtant la FFF ne propose aucun évènement de telle ampleur pour promouvoir le Beach en
France. Pourquoi cellecelle-ci ne vous soutientsoutient-elle pas plutôt que de vous mettre des batôn dans
les roues ?
No comment. Parlons plutôt de l'IBS Tour (rires) !

Ok, alors que pouvezpouvez-vous nous dire sur cette édition 2012 ?
Et bien, l'étape de St Tropez sera la première étape du Tout en France. Le week-end
précèdent le Tour sera en Hollande puis il passera par l'Italie et reviendra à Toulon. Nous
sommes également en train de mettre en place une prochaine étape sur Monaco/ St Jean
Cap Ferrat.
Les équipes IBS de France & d'Italie donc, seront accompagnées sur la tournée des équipes
de Hollande, d'Allemagne... L'Espagne & l'Argentine devraient également répondre
présentes !
Au delà de l'aspect sportif, nous souhaitons que le Tour IBS donne lieu à de véritables fêtes
du Beach Soccer. Ainsi chaque étapes sont ponctuées de soirée d'inaugurations en
présences de V.IP et de nos partenaires et de spectacles organisés entre les matches.
Vous oubliez de dire que les plus jeunes sont également invités à particper à la fête !
Oui c'est vrai. En fait l'étape de St Tropez commencera dès les mercredi avec des tournois
dédiés aux U11 - U15. Un tournoi de V.I.P est également au programme.
Sinon, le tournoi majeur des 16 & 17 juin sera organisé en des 2 poules de 3 équipes. Le
Groupe A comprendra notamment les équipes de France, de Canal+ et de l'association de
Luc Sonor. Le Groupe B sera formé autour de l'équipe d'Italie et de celle de Kevin Gameiro
(qui sera présent sur l'évènement) notamment.
Un dernier message à faire passer ?
Oui, je souhaiterai en profiter pour passer un message de soutien à tous nos amis italiens
qui souffrent des effets des tremblements de terre qui secouent le pays actuellement.
Yvon, merci pour cet entretien & félicitation à vous pour avoir réussi à monter un évènement
si excitant absolument unique en France, en Europe & dans le Monde ! Merci également
d'avoir fait confiance à Number5.fr pour couvrir l'évènement sur la planète web du football à
5 ! Nos lecteurs & notre rédaction ne le manqueront sous aucun pretexte, soyez en sûr !!!
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LE TOUR IBS EN BREF
Le Tour International Beach Soccer rassemble des
joueurs ayant évolué dans les plus grands clubs de
football mondiaux. Le Tour IBS propose des étapes en
Italie notamment en Sicile et en Sardaigne, en Espagne,
au Maroc, en Angola, passe par le Monténégro et
voyage jusquɅau Brésil.
DES PAYS PARTICIPANTS VENUS DE TOUTE LA PLANETE
Ils ont formés des équipe pour le Tour IBS : Fance, Italie, Hollande, Espagne, Portugal,
Allemagne, Suède, Argentine, Brésil, Sénégal, Montégro, États-Unis, Russie, Algérie,
Tunisie, Suisse, Japon...
DES JOUEURS DE LÉGENDE
Ils ont participés au Tour IBS : Leroy, Libbra, Ayache, Meyrieu, Roy, Marsiglia, Bonnot,
Lambourde, Cyprien, Boghossian, Marchegiani, Tacconi, Annoni, Bergomi, Silenzi, Maniero,
Di Matteo, Ganz, Perrone, Winteer, Bosman, Tavares, Cadete, Aldair, Brolin, Signori, Di
Biagio, Di Canio, Porato, Banide, Lilian Martin, Echaoufni, Pagliuca, Brolin, Victorio Baia,…
POUR EN SAVOIR PLUS
Le site Internet officiel du TOUR IBS ici
La page Facebook ici
Le Compte Twitter ici
LE BEACH SOCCER FRANCE

Coach Franzoni Yvon : Manager et sélectionneur
Docteur Michel Gaillaud : Responsable médical
Gardiens: Franck Zingaro [Toulon] Pegguy Arpexard [Liverpool, OM] Porato Stéphane
[Monaco, OM, Equipe de France]
Joueurs de champs : William AYACHE [Nantes, PSG, International] Alain BOGHOSSIAN [OM,
Parme, Naples, International - Champion du monde] Alex BONNOT [PSG, Watford] Nacer
BOUCENNA [Bayonne, Toulon, Fréjus, Le Las] Jairzinho CARDOSO [Endoume, OM,
Montauban, P. Vecchio] Cédric CHARLET [Toulon, Amiens] Vincent COBOS [Strasbourg]
Jérome COULLOMB [OM, Istre, Hyère, Endoume] JeanJean-Pierre CYPRIEN [Torino, Lecce, OM,
St Etienne, International] Frédéric DANJOU [Auxerre, bastia] David GINOLA [Tottenham,
Newcastle, International] Bernard LAMBOURDE [Bordeaux, Chelsea] Laurent LEROY [PSG,
Bordeaux] Marc LIBBRA [OM, Norwich, Hibernian] Mickael MARSIGLIA [Strasbourg, OM,
Cannes] Fred MEYRIEU [Metz, Marseille] Stéphane MICAELLI [Toulon, Hyères, La Garde]
Sébastien PEREZ [OM, Galatasaray, Blackburn) Eric ROY [OM, Nice, Lyon] Olivier
ECHOUAFNI [OM, Rennes, Nice]
Pour en savoir Plus
Le site Internet Officiel Beach Soccer France ici
La page Facebook ici
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