
Les vedettes de Paris Saint-Germain réjouissent les fans à Doha 

Le club français voyage à Qatar dans le cadre de sa tournée hivernale de 2017 et émerveille la foule 
avec un match amical au-dessus du terrain flottant dans le golfe Persique 

DOHA, Qatar /CNW/ - Les grandes vedettes de Paris Saint-Germain ont rencontré des milliers de fans 
qatariens du soccer au cours de la tournée hivernale de 2017 du club à Qatar cette semaine. 

L'équipe, comptant quelque des meilleurs joueurs au monde, notamment Neymar Jr, Edinson Cavani, 
Kylian Mbappe, Dani Alves, Marco Verratti, Julian Draxler et Angel Di Maria, a passé deux jours à Qatar. 

Au cours de l'un des moments mémorables de la tournée et en première mondiale, l'équipe a joué une 
partie d'entraînement sur un terrain de soccer flottant au-dessus des eaux du golfe Persique à West Bay, 
à Doha, avec une vue imprenable du paysage urbain en arrière-plan. 

L'itinéraire rempli incluait aussi un safari dans le désert pour lequel un groupe de joueurs a voyagé en 
compagnie de l'Autorité du tourisme du Qatar (ATQ) pour découvrir la magnifique mer intérieure du Qatar 
et se détendre dans le désert dans un camp typique. Les joueurs de l'équipe ont également exploré la 
culture qatarienne tout en visitant les musées à Msheireb pour découvrir davantage l'histoire du pays. Le 
groupe a aussi pu savourer des repas traditionnels qatariens sur le toit-terrasse du majestueux hôtel 
Shangri-La où les joueurs ont pu admirer une splendide vue de la corniche de Doha. 

Plusieurs joueurs ont participé à la séance de dédicaces publique organisée par Ooredoo au Mall of 
Qatar, d'où ils ont été accueillis par des centaines de fans locaux enthousiastes qui cherchent à avoir un 
aperçu de leurs joueurs préférés. Ooredoo a également invité 50 enfants à participer à la séance de 
pratique dirigée par l'entraîneur Unai Emery, assistée par Zoumana Camara et les joueurs de l'équipe. 

Lors de la tournée, 20 jeunes athlètes prometteurs locaux, sélectionnés par la Banque Nationale du 
Qatar (QNB) et le ministère de l'Éducation, ont eu l'occasion de rencontrer un groupe de joueurs, qui leur 
a appris de nouvelles techniques et ils acquirent une expérience inestimable pour l'avenir. 

Dans la soirée du 21 décembre, les joueurs et le personnel du club ont pu profiter d'un dîner spécial 
traditionnel à Katara. 

Par ailleurs, Aameghessib, le joueur FIFA qatarien de Paris Saint-Germain et Mannika de France ont 
participé au championnat de jeux en ligne de sport (eSports) qui met en vedette les meilleurs talents 
qatariens, avant de jouer contre plusieurs joueurs de soccer de Paris Saint-Germain. 
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