
Mark Thomas, athlète de renommée mondiale, et Cameron Hood, personnage 
emblématique d'Hollywood, s'associent autour de Space Sports, ZaZa Galaxy (Galaxie 

ZaZa), projet de propriété intellectuelle basé sur le sport 

- Avec Goaly Moley, la première application de sport 3D fantastique par Space Sports, les 
joueurs ont une chance de remporter des billets pour la finale de Ligue des champions de 
l'U.E.F.A. le 25 mai 2013 à Londres. 

LOS ANGELES, 11 avril 2013 /PRNewswire/ -- Planet Toccer Holding Ltd, société fondée par 
Mark Thomas, ancien athlète de renommée mondiale, s'est associée aux professionnels de 
l'industrie des jeux et du film d'animation pour lancer Goaly Moley, la première application de 
jeux mobile 3D issue de la franchise Space Sports. 

Goaly Moley par Space Sports est une application de jeux 3D très compétitive et captivante, 
assortie d'un graphisme riche et de monstres cosmiques. Les joueurs peuvent mesurer leur 
habileté au football contre des taupes galactiques tout en marquant contre Madu le Monstre. 
Space Sports organise le premier Championnat de la Galaxie ZaZa de Goaly Moley le 
15 avril 2013. Le vainqueur aura droit à un séjour tous frais payés pour deux personnes à 
Londres pour assister à la finale de la Ligue des champions de l'U.E.F.A. (Union européenne 
des associations de football) le 25 mai 2013. 

« Goaley Moley par Space Sports encourage, éduque, entraîne et récompense les joueurs avec 
des prix tant virtuels que réels. Les joueurs devenus champions Space Sports se qualifient pour 
assister à de véritables finales sportives. Imaginez-vous remporter des billets pour la Ligue des 
champions, les World Series (baseball américain), les Finales NBA, le Grand Prix de Monaco, 
les 6 Nations ou le Superbowl. Ça, c'est une bonne raison de jouer à Space Sports et de vous 
mettre dans la peau d'un champion du monde. Les joueurs d'aujourd'hui sont les gagnants de 
demain », a commenté Mark Thomas, fondateur de Space Sports. 

Le basket, la course automobile, le baseball, le football, le cricket, le rugby et le surf figureront 
parmi les nouveaux jeux proposés en 2013. « Grâce à Space Sports, le sport devient un 
divertissement et les utilisateurs apprennent à développer leurs qualités relationnelles. Le 
temps passé par les joueurs sur leur ordinateur est mis à profit pour les éduquer par le biais 
d'un univers sportif nouveau, virtuel et en ligne, tout en les encourageant à appliquer leurs 
acquis dans le monde réel. » 

L'équipe créative comprend Cameron Hood, animateur/réalisateur chevronné chez 
DreamWorks Animation (Megamind, Kung Fu Panda 2, Sky Force 3D, Gang de 
requins), scénariste en images de Moi, moche et méchant 2 pour les Studios Illumination 
(Universal) et réalisateur d'un film d'animation bientôt à l'affiche, L'arche de Noé pour Unified 
Pictures ; Bjorn Zipprich, ancien directeur technique et directeur des effets spéciaux chez Sony 
Pictures Imageworks (Alice au pays des merveilles, Watchmen (Les Gardiens), Je suis une 
légende, Spiderman 2 et 3) ; et Tomo Moriwaki, ancien directeur de la conception de jeux chez 
Activision et EA Sports (Boom Blox, Call of Duty, Spiderman 1, 2 et 3 et Medal of Honor par 
Steven Spielberg). 
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