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FOOTBALL FREESTYLE 



Il est l’un des meilleurs  freestylers professionnels du monde, la qualité de ses 

prestations et sa capacité à s’adapter à tout type d’événement font de notre 

freestyler un artiste complet et innovant qui a déjà conquis la Fédération 

Française de Football ainsi que d’autres grandes organisations. 

  

Plusieurs fois champion de France de football freestyle et vainqueur de 

nombreuses compétitions internationales, ce jeune homme saura captiver votre 

public.  





 

 

• Des prestations références : 

 
 

 Animation de la Finale de la Coupe de la Ligue  

 Doublure du joueur NENE pour une publicité Adidas 

 Shows pour Aston villa (First League) en Angleterre 

  Clip vidéo pour la FFF à l’occasion du match France – 
Allemagne  

 Show au stade Pierre Mauroy  dans le salon VIP pour 
le match LILLE-BORDEAUX 

 Démonstration dans l’émission « Bienvenue chez 
Cauet » sur NRJ 12  

  

 
 

• De Nombreux autres shows dans le monde pour :  

 

 Des clubs de football (anniversaire de club / Tournoi ) 

 De grandes marques d’équipement sportif  
 Des événements sportifs autres que le football 

 Spots publicitaires 

 Zéniths… 
 





 

Formule 1 : 1 à 3 démonstrations 

Formule 2 : 1 à 3 démonstrations + initiation 

Formule 3 : Démonstrations illimitées 

Formule 4 : Démonstrations + initiations illimitées + défis 1vs1    

 

Supplément :  

3 sessions de 10 minutes 1 vs 1 sur petits buts 

 (la formule 4 a ce supplément)  

*Les tarifs ne comprennent pas les frais de déplacement et d'hébergement  



 

Formule groupe 

Formule 1 : Show en duo (8 minutes) 

Formule 2 : Show à 4 (10 minutes) 

 

Supplément :  

3 sessions de 10 minutes 1 vs 1 sur petits buts + Initiations au Freestyle Football 

*Les tarifs ne comprennent pas les frais de déplacement et d'hébergement  



 

 

*Ces tarifs ne comprennent pas les frais de déplacement et d'hébergement  
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