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WHERE FOOTBALLERS RUN THE GREEN



DAY OF LEGENDS, 
LE TOURNOI DE GOLF OU SE PRESSENT
          LES GLOIRES DU FOOTBALL

Un concept original et novateur
DDay of Legends n’est pas un tournoi de golf comme les autres. Derrière ces trois mots se cache une 
idée originale et un concept novateur : réunir tous les ans une quarantaine d’anciennes gloires du 
football mondial sur un parcours de 18 trous, pour deux journées de compétition, mais aussi 
d’échanges et de partage.

LaLa première édition, en 2010, a déroulé son décor sur les greens du Golf Resort de Terre Blanche, à 
Cannes. Elle a été remportée par Christophe Dugarry. La deuxième, l’année suivante, a vu le 
Roumain Cosmin Contra s’imposer au 18ème trou de l’Al Maaden Golf Resort de Marrakech. L’an 
passé, l’Ukrainien Andriy Shevchenko est resté maître à domicile, au Golf Club de Kiev.

LaLa 4ème édition du Day of Legends revient sur la Côte d’Azur, les 2 et 3 septembre 2013. Elle se tient 
au Monte-Carlo Golf Club, un par 71 niché à 900 m d’altitude, face à la mer. Christian Karembeu, 
champion du monde en 1998 avec les Bleus, en est l’ambassadeur. Teddy Sheringham, vainqueur 
de la Ligue des Champions en 1999 avec Manchester United, en est le parrain. Une quarantaine 
d’anciennes gloires du football mondial, venues d’une douzaine de nations, doivent s’y retrouver. 
Pour le plaisir. Et pour la gagne.

Une véritable compétition sportive

AA la différence de la majorité des tournois de golf de célébrités, le Day of Legends reste une 
compétition sportive. Un véritable tournoi, organisé selon les règles en vigueur sur le parcours. Les 
footballeurs présents n’y possèdent pas tout un passé et un parcours golfiques comparables à ceux 
d’Alain Boghossian, l’ancien champion du monde, passé tout près d’une carrière professionnelle. 
Mais la plupart d’entre eux pratiquent régulièrement, souvent à un très bon niveau. Au Monte-Carlo 
Golf Club, ils ne perdront jamais le sourire, mais leur plaisir sera souvent caché derrière un masque 
de concentration. Pour ces anciennes stars du ballon rond, la retraite n’efface jamais l’esprit de 
compétition. compétition. Au Day of Legends, ils ne perdent jamais le classement de vue.
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Une affiche unique au monde

LL’édition 2013 du Day of Legends réunira en Principauté plus d’une quarantaine d’anciens grands 
noms du football mondial, représentant 13 nations. Un plateau exceptionnel par sa richesse, 
sa diversité et sa densité. Pour preuve la présence, les 2 et 3 septembre, des Anglais Les Ferdinand 
et Teddy Sheringham, le Danois Peter Schmeichel, l’Espagnol Miguel Angel Nadal, les Français 
Christian Karembeu, David Ginola, Alain Boghossian et Christophe Dugarry, l’Italien Marco Simone, 
le Tchèque Pavel Nedved, les Suédois Tomas Brolin et Henrik Larsson, etc.

Un tournoi où se côtoient
                        l’utile et l’agréable

Organisé par l’agence évènementielle Djocà, le Day of Legends est placé depuis sa création 
sous l’égide et la bannière de la FIFPro, la Fédération internationale des footballeurs professionnels. 
Forte de plus de 50 000 membres, tous joueurs anciens ou en activité, elle regroupe 
aujourd’hui une cinquantaine d’associations nationales dans le monde entier. Elle défend 
leurs intérêts, accompagne leur reconversion, protège leurs droits.

AA Monte-Carlo, les 2 et 3 septembre 2013, les joueurs présents au Day of Legends ne se côtoieront 
pas seulement sur les greens du Golf Club. Ces deux journées constitueront également pour 
eux une opportunité de partager leur expérience d’anciennes stars du ballon rond, d’évoquer 
l’évolution de leur discipline et d’apporter leur expertise aux représentants de la FIFPro.

LL’édition 2013 du Day of Legends est également associée à Peace and Sport, une organisation 
non-gouvernementale qui œuvre pour la paix par le sport. Installée à Monaco, parrainée par 
le Prince Albert, elle est présidée par le Français Joël Bouzou. La FIFPro et l’agence Djocà se 
sont engagé à contribuer, à l’occasion du Day of Legends, au financement de ses projets en 
Afrique, Asie et Amérique Latine.

Monte-Carlo Golf Club



La FIFPro
La Fédération Internationale des Footballeurs Professionnels, la FIFPro, dont le siège se trouve à 
Hoofddorp aux Pays-Bas, regroupe 49 syndicats nationaux de footballeurs professionnels, et plus 
de 50 000 footballeurs professionnels à travers la planète.
DDepuis 1965, cette fédération défend et protège les droits des footballeurs professionnels dans le 
monde entier, ce qui lui confère une place de choix dans le cœur des joueurs, mais également un 
rôle de partenaire privilégié auprès des instances internationales, qu’elles soient sportives, comme 
la Fifa notamment, ou pas, à l’image de la Commission Européenne pour ne citer qu’elle.   
La défense des droits des footballeurs professionnels a bien plus d'importance qu'on ne le pense 
habituellement, car le joueur est un salarié comme un autre, soumis non seulement aux règlements 
sportifs, mais également à la loi, nationale ici, supranationale là.
AA en croire l'opinion publique, tous les footballeurs sont riches et privilégiés, mais la réalité est tout 
autre. Evidemment. Les joueurs ont un statut privilégié, du fait de leur carrière professionnelle, 
encore faut-il s’attacher à le préserver, à améliorer ce qui peut l’être (le calendrier, par exemple), et 
à protéger les acteurs des dérives qui guettent.
MMais des milliers de footballeurs professionnels ne vivent pas tous une carrière dorée, facile, qui, à 
l’instar des icônes de la musique ou du cinéma, fait d’eux des stars adulées, connues et reconnues 
du monde entier. C’est pourquoi la solidarité a été, reste et restera l’un des piliers de la FIFPro. Loin 
du star système, beaucoup de footballeurs ne reçoivent pas leur salaire à temps, ou ne le perçoivent 
même pas du tout. Les joueurs sont souvent victimes de discrimination, de violences, ils sont bien 
malgré eux complices du trucage de matches. Ils en sont les premières victimes. Victimes, ils le sont 
égalemeégalement quand certains clubs, sous la contrainte, les obligent à résilier ou à renouveler leurs 
contrats.
La réalité montre également que certains joueurs doivent affronter la « vraie vie », une fois leur carrière 
terminée. C’est ce qu’on appelle la petite mort…
La FIFPro s'engage ainsi quotidiennement aux côtés de tous les joueurs, qu’ils soient célèbres ou 
inconnus, jeunes ou vieux. Elle les accompagne, les défend, les soutient, prépare leur avenir, mais 
n’oublie pas ceux qui ont rangé leurs crampons dans l’armoire aux souvenirs, alors que notre 
monde, plongé dans une course frénétique qui le pousse à ne considérer que l’instant présent, tend 
à les oublier.
PPour se faire, au fil des années, la FIFPro s’est dotée d’une organisation solide, professionnelle, où les 
anciens joueurs sont majoritairement représentés, car ils connaissent les us et coutumes de la 
profession pour avoir, eux aussi, mené carrière au sein du sport roi.   
C’est cet ensemble, où se côtoient footballeurs d’hier et d’aujourd’hui, avocats et juristes, qui fait 
aujourd’hui la force de la FIFPro. 
CC’est aussi ce qui explique, loin des combats parfois acharnés autour d’une table de réunion, que la 
FIFPro s’investisse, depuis 2010, dans une compétition de golf à l’adresse des joueurs du passé, for-
cément stars car entrés au panthéon de notre sport. 
Ceci permet à la FIFPro d'insister sur la solidarité, valeur fondatrice et essentielle, entre les footballeurs 
professionnels. Les joueurs ont – tous - conscience qu'il ne suffit pas d'avoir des qualités extraordinaires 
pour réussir une belle carrière. Comme dans d’autres domaines, la chance est un vecteur important. 
Leurs affinités mutuelles s'en trouvent ainsi fortement renforcées. Pour les footballeurs, il n'y a 
aucune différence entre celui qui conduit une Ferrari ou celui qui mène un vélo : ils se soutiennent 
car ils sont tous des footballeurs. Ou l’ont été. Ils ont pratiqué le même métier, des années durant, 
conduits par la même passion ! conduits par la même passion ! Ils ont répété les mêmes gestes, frappé les mêmes ballons. Ils ont – 
tous – connu des moments de gloire et des heures difficiles. Mais ils n’ont jamais renoncé !
Les meilleurs joueurs, dont beaucoup participent à notre Day of Legends, savent qu'ils peuvent en 
cas de besoin compter sur le soutien de la FIFPro, tout comme la FIFPro sait que ces joueurs-là, qui 
restent des exemples, seront toujours présents si nécessaire pour aider les autres, pour les soutenir.
Cette solidarité là, c'est celle de la FIFPro. C’est LA FIFPro !

La FIFPro & Peace and Sport
FIFPro a décidé de construire une véritable politique de responsabilité sociale aidant à démontrer 
l’engagement que peut avoir le monde des footballeurs professionnels au service de la Paix. Pour 
mener à bien cette stratégie en établissant une feuille de route très précise d’engagement et de 
promotion, FIFPro a choisi de s’associer à Peace and Sport. La première initiative très concrète aura 
lieu les 2 et 3 septembre lors du “Day of Legends”.
DansDans le cadre de cet événement, le rôle de Peace and Sport, l’Organisation pour la Paix par le Sport 
consiste à promouvoir la paix par le sport et récolter des fonds pour les projets sur zone menés dans 
les sept pays où elle intervient (Burundi, Timor, République Démocratique du Congo, Colombie, 
Haïti, Côte d’Ivoire, Israël/Palestine). 

Cette collaboration stratégique offre à la FIFPro une nouvelle dimension sociale et amorce sa 
volonté de faire grandir, avec le soutien de Peace and Sport, le mouvement de la paix par le sport.
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Show Racism The Red Card : Florent Malouda

Ouverture du nouveau siège FIFPro



Peace and Sport,
partenaire caritatif officiel du Day of Legends 
Les plus grandes personnalités du football se mobilisent pour la FIFPro autour du Day Of 
Legends au profit de Peace and Sport

LLes plus grandes personnalités du football se mobilisent pour la FIFPro autour du Day Of Legends, 
devenu le rendez-vous annuel des légendes du football. Depuis 3 ans, ce mariage sportif et de 
valeurs, entre football et golf, fédère chaque année près de 40 personnalités et plus de 13 nations. 
Un moment unique de convivialité, de retrouvailles et de partage autour d’une compétition golfique 
de prestige au profit de Peace and Sport.

Quatre questions à M. Piat, Président de la Division Europe de la FIFPro

PPhilippe Piat, est un ancien footballeur français évoluant au poste d'attaquant. Au total, il a disputé 
plus de 200 matchs en Division 1 et plusieurs matchs en Coupe de l'UEFA. Depuis 1969, Il est président de 
l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP). Entre 1985 et 1995 , il est vice-président 
de la Fédération Française de Football (FFF). En 2005, Philippe Piat devient président de la Fédération 
Internationale des Footballeurs Professionnels (FIFPro), le syndicat international des joueurs, 
jusqu’en 2007.  Il est ensuite nommé Président de la Division Europe de la FIFPro, tout en devenant 
vice-président du syndicat mondial.

QQu’est-ce que le Day of Legends : « Les légendes du football s’affrontent sur un nouveau gazon »

La FIFPro met en place un rendez-vous exceptionnel permettant de rassembler les légendes du 
football autour d’une même passion : le Golf ! Le Day of Legends  est une véritable compétition de 
standing, mêlant dans un même lieu les univers de deux sports aux identités différentes.

AA l’orée de cette quatrième édition, il y a une certaine excitation à s’imaginer vivre le Day of 
Legends, début septembre, à Monaco, écrin somptueux, majestueux, princier pour un rendez-vous 
devenu incontournable parce qu’il a su, trouver son public – les footballeurs d’hier, toujours aussi 
populaires aujourd’hui. C’est également l’occasion unique pour nos partenaires de partager un 
moment de convivialité en compagnie des grandes légendes du football.

Il y a un certain enthousiasme, relayé par nos partenaires, qui nous pousse à continuer à franchir les 
étapes et à offrir chaque année le plus beau des castings.

QQuelles sont les valeurs de « Day of Legends » en trois mots ?

Passion, plaisir, partage

Pourquoi avez-vous choisi Peace and Sport comme partenaire de l’évènement ?

OnOn touche ici aux valeurs du sport, à ses valeurs universelles. Nous croyons que le sport – et 
peu importe lequel ! – est un formidable outil de propagande qui, au service d’une cause juste, est 
capable de mobiliser au-delà même des limites de l’aire de jeu. Qui, aujourd’hui par exemple, dans 
ce monde que nous avons pensé à maintes reprises débarrassé des horreurs de la guerre, ne 
souhaite pas qu’une paix, enfin durable, s’installe sur notre terre ? Nous pensons que le sport doit délivrer 
un message de paix, aider à la construction d’un monde meilleur en favorisant le dialogue entre les 
peuples, les communautés… Le sport est partage, compréhension, il éduque, il réunit. Peace and 
SpoSport agit dans ce sens, dans le même sens que la FIFPro, une organisation démocratique, qui ne 
fait pas de distinction entre la nationalité, la religion, les idées politiques, la race ou le sexe. La 
FIFPro, créée en 1965, est contre toutes les formes de racisme, de xénophobie et de violence, et y 
restera toujours opposée. 

Qu’attendez-vous de ce partenariat ?

Nous sommes ouverts à ceux qui veulent changer le monde, le rendre meilleur. Ce partenariat, qui 
nous honore, nous permet d’envoyer un message fort, de montrer que les footballeurs, contrairement 
aux images d’Epinal, ne sont pas déconnectés des réalités du monde dans lequel ils vivent. Qu’ils 
savent, comme sur le terrain, faire preuve de la plus élémentaire des solidarités. C’est pour cette 
raison que « nos » golfeurs seront, les 2 et 3 septembre prochain, les ambassadeurs de Peace and 
Sport, comme ils sont au quotidien les ambassadeurs de la paix. Le football, ce n’est pas la guerre. 
C’est un jeu, c’est un sport, c’est une école de vie. C’est la main tendue à l’autre, ce n’est pas un bras 
ararmé pour combattre son prochain…



Le parrain
Teddy Sheringham
SaSa carrière laisse pantois. Attaquant brillant et doué, Teddy Sheringham débute 
dans le métier peu après son 16ème anniversaire, dans l’équipe de Millwall, en 
banlieue sud de Londres. Il dispute son dernier match pro… 26 ans plus tard, sous 
les couleurs de Colchester United. Dans l’intervalle, l’Anglais a totalisé près de 900 
rencontres et marqué 354 buts, dont le dernier en Premier League à plus de 40 ans. 
Il a porté 51 fois le maillot de l’équipe d’Angleterre, entre 1993 et 2002, participant 
à l’Euro 1996, puis au Mondial en 1998 et en 2002.

RRecruté par Manchester United en 1997, après cinq brillantes saisons à la pointe de 
l’attaque de Tottenham, il connaît son heure de gloire le soir de la finale de la Ligue 
des Champions 1999 au Nou Camp de Barcelone, entre les Red Devils et le Bayern 
de Munich. Entré en cours de partie, alors que le club allemand mène 1-0 depuis la 
6ème minute, il marque le but égalisateur dans les arrêts de jeu. Deux minutes plus 
tard, son coéquipier Ole Gunnar Solskjaer, lui aussi remplaçant, offre la victoire à 
Manchester United.

PPassionné de golf, où son style fait merveille, Teddy Sheringham, 47 ans, se révèle 
également un excellent joueur de poker. 

L’ambassadeur
Christian Karembeu
SSon palmarès parle pour lui. Doré sur tranche. En 15 ans de professionnalisme, 
Christian Karembeu a porté plus de 50 fois le maillot des Bleus, décrochant le titre 
mondial en 1998, puis la victoire deux ans plus tard en finale de l’Euro. En club, il a 
connu la réussite d’un titre de champion de France en 1995 avec le FC Nantes, 
l’équipe de ses débuts, où il a découvert le haut niveau après une enfance en 
Nouvelle-Calédonie. Passé par la Sampdoria de Gènes, il rejoint le Real Madrid en 
1997, avec lequel il remportera la Ligue des Champions en 1998. Double champion 
dede Grèce sous les couleurs de l’Olympiakos (2002 et 2003), le milieu défensif se 
frotte également aux championnats anglais, avec Middlesbrough, et suisse, avec le 
Servette de Genève.

Coureur infatigable, récupérateur précieux, « Cheval fou » a quitté les terrains en 
2005, après une dernière saison à Bastia. Mais il n’a jamais abandonné le monde 
du football. Consultant pour la télévision, parrain des Jeux du Pacifique en 2011, 
ambassadeur de la FIFA en Océanie, Christian Karembeu, 42 ans, est membre du 
club des Champions de la Paix initié par l’organisation Peace and Sport. Passionné 
de golf, il est l’ambassadeur du Day of Legends depuis la première édition du tournoi, 
en 2010.



INTERVIEW
Christian Karembeu : 

« Le golf aide à rester humble »

A quand remonte votre passion pour le golf ?
AA mes années au centre de formation du FC Nantes, à l’âge de 18 ou 19 ans. Un swing golf était 
installé non loin de nos terrains d’entraînement. Je voyais tous les jours des gens y jouer, mais 
sans trop savoir en quoi cela consistait. Antoine Kombouaré s’y était mis. Il m’a entraîné dans 
cette voie.
 
Cette découverte précoce vous a donné envie de vous essayer au véritable golf ?
SurSur le moment, non. J’étais trop concentré sur ma carrière de joueur de football. Je me suis lancé 
dans le golf assez tardivement, il y a quatre ou cinq ans, grâce à un ami champion amateur.

Aujourd’hui, quel est votre niveau ?
J’ai actuellement un handicap 30. Je joue par intermittence, quand l’occasion se présente, mais 
avec une grande passion. Et je participe à des tournois.

Le football et le golf sont-ils complémentaires ?
LLes joueurs de tennis et de cricket se révèlent souvent plus à l’aise que les footballeurs dans 
l’apprentissage du golf. Ils possèdent un déhanchement naturel qui les aide à mieux taper la 
balle. Mais, comme le football, le golf exige de la concentration, un sens de l’équilibre, une jus-
tesse de mouvement et un excellent touché. Dans les deux sports, il faut savoir utiliser tous ses 
sens visuels.

L’approche mentale du golf peut-elle servir à un footballeur ?
Au golf, on joue d’abord contre soi-même. Au foot, on joue avec les autres. La différence est 
grande. Mais le golf aide à rester humble. Il incite à la réflexion. Mentalement, un footballeur 
aura beaucoup à gagner à taper dans la balle.

Les footballeurs se révèlent de bons golfeurs ?
DDans l’ensemble, oui. Le meilleur d’entre nous est Alain Boghossian (l’ancien champion du 
monde a un handicap négatif, il a participé à un tournoi professionnel), mais David Ginola, An-
toine Kombouaré, Christophe Dugarry jouent également très bien. La FIFPRO rassemble réguliè-
rement les joueurs autour du golf, et nous y sommes très nombreux.

Quels sont vos parcours préférés ?
J’ai le souvenir d’avoir joué sur l’île de Chypre, un parcours magnifique, avec la mer en ligne de 
mire. J’ai gardé également un grand souvenir d’un golf en Indonésie.

Aujourd’hui, le golf fait partie de votre vie ?
Oui. Et j’essaye de partager ma passion. En Nouvelle-Calédonie, où je suis licencié au club du golf 
de la Ouenghi, je permets tous les ans à 300 enfants de découvrir et pratiquer ce sport. Avec un 
professeur, nous leur proposons une initiation tout au long de l’année scolaire, pendant les va-
cances. Les meilleurs disputent la finale. 



Teddy Sheringham

Le saviez-vous ?

Au premier regard, football et golf semblent évoluer sur deux planètes éloignées. Un sport collectif 
d’un côté, une discipline individuelle de l’autre. Deux mi-temps de 45 minutes chacune pour l’un, 
un parcours de 18 trous pour l’autre. Mais le ballon rond et la balle blanche révèlent plusieurs points 
communs. En voici quelques exemples.

-- Jean Van de Velde, 2ème du British Open en 1999, a longtemps pratiqué le football et le golf, sans 
se résoudre à un choix. Il n’a définitivement opté pour une carrière de golfeur qu’à son entrée au 
Bataillon de Joinville.

- Laurent Blanc voue une passion dévorante pour le golf. Il a même eu le rare privilège de taper la 
balle sur le prestigieux parcours d’Augusta, en Géorgie, où se dispute tous les ans le Masters.

- Kevin Keegan a été contraint de renoncer à la phase finale du Mondial 82 par la faute d’une blessure… 
contractée en jouant au golf.

-- En 1993, Alex Ferguson apprend la victoire de Manchester United en Premier League, la première 
du club depuis 1967, sur un parcours de golf. Son équipe possède une telle avance sur son second, 
Aston Villa, que le titre lui est attribué sans jouer. Ce jour-là, le manager mancunien tape la balle sur 
un parcours.



Christian Karembeu / Christophe Dugarry 

- Joey Barton, l’ex milieu de terrain de l’OM, ne l’a jamais caché : le football arrive en 3ème position 
de ses sports préférés, derrière la boxe et le golf.

- Alain Boghossian, le plus performant des footballeurs sur un parcours de golf (handicap – 0,6) a 
découvert ce sport à Barcelone, au cours des derniers mois de sa carrière de joueur, lorsqu’il évoluait 
à l’Espanyol. Saisi par la passion, il est allé jusqu’à s’entraîner 5 fois par semaine.

-- Jonathan Zebina, l’ancien international du Toulouse FC, a découvert le golf lors de son arrivée 
dans le championnat italien, en 1998. « Pour évacuer la pression ». Il s’y est consacré avec un tel 
engagement qu’il a dû finalement renoncer à taper la balle, son physique supportant mal une telle 
débauche d’efforts.

- Francis Camérini, quatre fois champion de France avec l’AS Saint-Etienne dans les années 60, 
dirige trois clubs de golf sur la Côte d’Azur.

-- Saisis par le stress, les professionnels du golf voient souvent leur fréquence cardiaque grimper 
jusqu’à 130/140 pulsations par minute avant le début d’un parcours. En match, un joueur de 
football évolue le plus souvent à 85% de sa fréquence cardiaque maximale.

- Au football, tous les muscles des membres inférieurs sont sollicités. Ischios et quadriceps pour le 
sprint, droit antérieur pour la frappe, jumeaux et soléaires lors des phases de détente et réception, 
adducteurs sur les appuis et les tacles. Au golf, le geste du swing agit sur le nombre record de 72 
segments musculaires.
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