PRESS RELEASE

Jeep® partenaire officiel du All Star Game 2018
et namer du concours de dunks

•
•
•

Le Jeep® Dunk Contest, la spectaculaire attraction du All Star Game
2018 : arrivée de nouveaux joueurs dans l’équipe Jeep® : nouveau
Renegade, nouveau Cherokee et nouveau Wrangler
Jeep® et le basket : une association toujours renforcée

Trappes, 13 décembre 2018

Chaque année depuis 2002, les fans de basket aiment à se retrouver à Paris pour assister au
All Star Game, la réunion des meilleurs joueurs évoluant en Jeep® ÉLITE. Cette année, cet
événement de la Ligue Nationale de Basket se déroule le 29 décembre à l’AccordHotel Arena
de Paris.
Ce show qui voit s’affronter les meilleurs joueurs français aux meilleurs joueurs étrangers du
Championnat offre un programme exceptionnel.
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Pour marquer un peu plus son empreinte dans le basket français, Jeep®, namer du
Championnat de France professionnel avec la Jeep® ÉLITE, a décidé de devenir le namer du
concours le plus spectaculaire de l’épreuve, le Jeep® Dunk Contest.
Le dunk est une figure de basket qui consiste pendant un match, à catapulter le ballon à une
ou deux mains dans le panier. Cette figure particulièrement spectaculaire nécessite une
excellente détente et une parfaite coordination pour dépasser balle en main la hauteur du
panier située à 3,05 mètres.
Le Jeep® Dunk Contest au All Star Game a cette particularité que ce sont les 15 000
spectateurs, particulièrement connaisseurs, qui jugent les acrobaties des dunkeurs au
sonomètre. Ambiance garantie !
Nouvelle saison, nouveaux joueurs
A l’instar de nombreux clubs de Jeep® ÉLITE, la marque américaine a profondément remanié
son cinq majeur. Jeep® a profité de cette intersaison pour effectuer son « mercato » en
changeant trois de ses cinq joueurs.
Pilier de l’équipe depuis la naissance de la marque, l’iconique Wrangler JK a laissé la place au
nouveau Wrangler JL dont les caractéristiques en font l’une des principales vedettes de
l’équipe. Plus grand, plus confortable, plus puissant, doté des dernières technologies et d’un
équipement moderne, le nouveau Wrangler JL renforce l’attrait vers la marque. Son charisme
de baroudeur allié aux qualités des SUV modernes font de lui une icône, la référence de son
segment.
Autre joueur changé cette saison, le Renegade. Apparu en 2014 et rapidement devenu le
best-seller de la marque en Europe, le SUV citadin américain évolue : retouches esthétiques,
nouvelles technologies à bord, nouveaux moteurs plus efficients, le Renegade MY19 dispose
de toutes les cartes en mains pour renforcer son leadership au sein de l’équipe.
Troisième joueur changé, Cherokee. Arrivé dans l’équipe la même année que Renegade
(2014), il évolue lui aussi d’un point de vue esthétique et technologique. Ce nouveau
Cherokee qui a intégré la Jeep® Team, dispose de nombreux atouts, à commencer par son
confort et son contenu technologique.
Une association naturelle
L’association de Jeep® avec le basket, sport majeur présent partout en France est rapidement
apparue comme naturelle et se traduit donc aujourd’hui concrètement par le partenariat-titre
du Championnat de France, conclu pour trois ans et demi (jusqu’à la fin de la saison
2020/2021), signe d’un engagement fort des deux structures.
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La Jeep® ÉLITE est affichée sur tous les supports traditionnels (stickers terrain, LED, backdrop
club…) tandis qu’un plan de communication impactant est également mis en place afin de
soutenir son lancement. Sur le digital, Jeep® et la LNB associent leurs moyens pour créer un
cercle vertueux permettant de renforcer l’exposition de la Jeep® ÉLITE.
La marque Jeep® bénéficie également d’une visibilité accrue à l’occasion des rencontres de la
Jeep® ÉLITE à l’image du ballon officiel des matches qui est parrainé par la marque. De
nombreux autres supports et des relations publiques sont également mis en place afin
d’animer le réseau.

Pour plus d’informations sur la gamme Jeep® : www.jeep.fr
Et retrouvez Jeep sur :
Facebook : www.facebook.com/jeepfrance
Twitter : @JeepFrance
Instagram : jeep_france
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