
 
 

 

Pepsi MAX® apporte une dimension nouvelle 

aux reprises de volée des génies du football 

avec l'expérience « Volley 360 » 

LONDRES, le 19 mai 2016/PRNewswire/ --  

Dans une nouvelle vision inattendue de ce symbole des prodiges du football, Pepsi MAX a 

rassemblé des athlètes de tout bord afin d'impressionner les fans avec une démonstration de buts 

en reprise de volée avant la finale de la Ligue des champions de l'UEFA   

#MAXFOOTBALL - Célébrant l'un des éléments les plus excitants du sport le plus populaire au 

monde, Pepsi MAX® lance « Volley 360 » : une nouvelle vision inattendue des reprises de volée 

des prodiges du football. Pepsi MAX a rassemblé des athlètes de tout bord afin d'apposer sa 

marque sur une véritable expérience tendance de prouesses qui enchanteront et stupéfieront les 

fans de football comme les joueurs avant la grande finale de la Ligue des champions de l'UEFA. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 

suivant : 

Véritable point culminant de l'excitation des fans, une reprise de volée parfaitement exécutée est 

le signe d'un joueur exceptionnel et une source d'exaltation dans le jeu. Pepsi MAX, une marque 

historiquement ancrée dans le football, a mis au défi des semi-professionnels, des freestylers, des 

experts du parkour et des gymnastes d'entrer sur un terrain circulaire créé pour l'occasion, et de 

faire une reprise d'un ballon pouvant venir de n'importe quel côté, à n'importe quelle vitesse, et à 

tout moment. Présentant une collection éblouissante de talents et d’agilité afin de marquer les 

buts les plus difficiles, cette compétition unique fait apparaitre les qualités derrière l'exploit d'une 

reprise de volée : vitesse, athlétisme et ingéniosité, pour des résultats spectaculaires : 

https://youtu.be/XiU1GzDpM-I. 

« Largement considérée comme le signe du talent footballistique, la reprise de volée a suscité de 

nombreux moments à couper le souffle dans l'histoire de la Ligue des champions de l'UEFA, de 

la part des joueurs les plus légendaires de ce sport », a déclaré Mauro Ribo, directeur marketing 

Pepsi chez PepsiCo Western Europe. « L'expérience « Volley 360 » de Pepsi MAX célèbre et 

rend hommage à cette prouesse technique alors que nous cherchons à enthousiasmer les fans et 

alimenter leur passion, pour finir par l’événement sportif annuel le plus regardé au monde, la 

finale de la Ligue des champions de l'UEFA. » 

Peter Willems, directeur des sponsors et des activités marketing de l'UEFA, a commenté : « 

Reconnue par les fans de football à travers le monde comme la marque ultime de talent 

https://youtu.be/XiU1GzDpM-I


 
 

footballistique, la reprise de volée représente le paroxysme de l'exaltation lors d'un match. La 

Ligue des champions de l'UEFA a été témoin des plus belles reprises de volée de l'histoire du 

football et nous sommes ravis que Pepsi MAX ait choisi de célébrer ce moment de prouesse avec 

nos fans par le biais de « Volley 360 ». »  

L'expérience « Volley 360 » de Pepsi MAX s'appuie sur le partenariat entre PepsiCo et la Ligue 

des champions de l'UEFA. PepsiCo s'est initialement joint à la Ligue des champions de l'UEFA 

en 2015, annonçant un partenariat avec le prestigieux tournoi de football des clubs européens où 

Lay's, Gatorade et Pepsi MAX / Pepsi sont les marques phares de l'organisation pour ses activités 

autour de la compétition. 

Pepsi MAX réjouira les fans faisant le voyage de leur vie jusqu'à Milan pour la finale de la Ligue 

des champions de l'UEFA avec la chance de pouvoir vivre l’expérience du défi ultime de reprise 

de volée. Les supporters pourront entrer dans le stade Pepsi MAX Maximum Football (du jeudi 

26 au dimanche 29 mai au Piazza Castello) afin de tenter de parfaites reprises de volée tout en 

étant gênés par des obstacles environnementaux, des bruits et des lumières. Les fans audacieux 

pourront ensuite partager sur les réseaux sociaux des vidéos en temps réel ou au ralenti de leurs 

exploits avec le hashtag #maxfootball. 

Ceux qui visiteront le stand Pepsi MAX lors du festival de la Ligue des champions de l'UEFA 

pourront vivre l’expérience ultime de mixologie au bar « Maximum Taste » et se plonger dans 

l'ambiance en dégustant des cocktails rafraîchissants. La fête continuera à l’emblématique Piazza 

del Duomo de Milan où Pepsi MAX offrira aux fans des performances musicales inoubliables, 

dont celle du légendaire DJ Benny Benassi. 

Notes à l'intention des rédacteurs :  

À propos de PepsiCo 
Les produits PepsiCo sont consommés un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et 

territoires à travers le monde. PepsiCo a généré plus de 63 milliards de dollars de revenus nets 

en 2015, mené par un portefeuille alimentation et boisson additionnel qui comprend les marques 

Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker et Tropicana. Le portefeuille produit de PepsiCo se 

compose d'une large gamme d'aliments et de boissons gourmands, dont 22 marques générant 

chacune plus d'1 milliard de dollars estimé de ventes au détail annuelles. 

À PepsiCo, donner un sens à la performance est le cœur de notre vision : nous sommes 

déterminés à assurer notre réussite financière et commerciale tout en exerçant une influence 

positive sur la société. Dans la pratique, donner un sens à la performance se traduit par l'offre 

d'une large gamme d'aliments et de boissons allant des confiseries aux produits sains ; par la 

recherche de solutions innovantes afin de minimiser notre impact environnemental et de réduire 

nos coûts de fonctionnement ; l'offre d'un lieu de travail sûr et accueillant pour tous nos 

employés dans le monde ; et enfin le respect, le soutien, et l'investissement dans les 

communautés locales où nous sommes établis. Pour tout complément d'information, veuillez 

consulter le site http://www.pepsico.com. 

Déclaration des athlètes :  

http://www.pepsico.com/


 
 

Dan Cutting (freestyler de football) : « Les reprises de volée sont des exploits extraordinaires 

et particuliers dans le football. Elles nécessitent de la technique, un coup de pied net et une 

trajectoire précise en direction de la lucarne. L'espace unique « Volley 360 » de Pepsi MAX nous 

permettra de présenter quelques mouvements incroyables qui, je l’espère, réjouiront les fans de 

football à travers le monde de manière inattendue. » 

Will Sutton (coureur libre / parkoureur) : « La discipline que requiert le parkour répond aux 

qualités nécessaires à l’exécution d'une reprise de volée parfaite, il est donc ingénieux de la part 

de Pepsi Max d'avoir pensé à montrer cela en apportant une dimension originale à l'art de la 

reprise de volée et au football. » 

Charlotte Lade (freestyler de football) : « Je me réjouis de prendre part à « Volley 360 » de 

Pepsi MAX. J'ai préparé quelques mouvements fantastiques et j'ai hâte de les faire découvrir en 

avant-première. Je pense que ça va réellement donner une nouvelle dimension à la prouesse 

qu'est la reprise de volée. » 

Marc Cumberbatch (freestyler de football) : « Pepsi MAX est l'une des marques les plus 

emblématiques associées au football. Elle apporte toujours quelque chose de nouveau au jeu.  Et 

c'est ce que je compte faire également. C'est excitant de faire partie de « Volley 360 » de Pepsi 

MAX et de montrer aux fans cette facette inattendue de la reprise de volée. » 

Jesse Evison (freestyler de football) :  « J'ai regardé avec admiration certains des buts en 

reprise marqués par les légendes du football lors de la Ligue des champions de l'UEFA et je suis 

ravi d'avoir la possibilité d’écrire une nouvelle page d'histoire avec Pepsi MAX dans l'espace 

"Volley 360" de Pepsi MAX. » 

Erin Jameson (gymnaste) : « Il peut paraitre inattendu de voir une gymnaste jouer au football 

mais c'est exactement ce que « Volley 360 » de Pepsi MAX tente de faire : quelque chose 

d'inattendu, prendre de volée et à contrepied. Marquer un but à la volée procure véritablement 

une sensation extraordinaire ! Savoir que vous avez le contrôle du ballon et que vous avez tiré 

dans la bonne direction, tout en vous retournant, c'est assez dingue ! Je suis ravie de participer. » 

  

Source : Pepsi MAX 
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