
Pour bien se préparer 

BeeGames1ère Edition



Se rendre aux BeeGames

Complexe omnisports Géo-André
2 Rue du Commandant Guilbaud
75016 Paris

Périphérique Sortie Porte de Saint-Cloud

M9 Porte de Saint-Cloud 

Bus : PC1 Porte de Saint-Cloud Michelange

En raison de Roland Garros, l'accès en 
voiture sera limité !

Ne pas Oublier

De quoi vous doucher et vous changer pour le gala 

En raison du plan vigipirate, les sacs seront fouillés. Veillez à ne 
prendre que l'essentiel pour faciliter le travail ! 

Ramenez votre bonne humeur et votre envie de jouer en vous amusant 

Guide Pratique



Demandez le Programme !

9h : accueil

Mon équipe : 

14h : Début des phases finales

19h : Début du Gala

10h : Poules

13h : Concours de shoot à 3pts

18h : Fin des matchs

21h : Fin du Gala

Pour tout renseignement : 
Rendez-vous au QG - Voir plan au dos
Tel : 06 99 30 69 24 



Qui sera là ?

Eric Bilon : Joueur de ProA 

participant Euroleague avec Chollet

Al Cissé : Considéré par ses pairs comme l'un des 

meilleurs formateurs jeunes joueurs en France

Pierre Dao : Ancien Coach & DTN 

de l'équipe de France de Basket

Makan Dioumassi

Vice-champion olympique à Sydney

Thierry Zig 

Vice-champion olympique à Sydney

Moustapha Sonko 

Vice-champion olympique à Sydney

Alain Digbeu : Joueur 

NBA, Atlanta Hawkes

Aminata Konate  

Joueuse LFB 

Nabila Dekkiche : Membre du Cabinet 

du Président FFBB, Entraîneur jeune

Sabrina Piper : INSEP, rookie of 

the year à Siena College 

Franck Le Goff

Entraîneur de ProA, JSF Nanterre



Qui sera là ?

Adopale était en 2003 un projet de fin d’études à l’Ecole Centrale, l’équipe a su 
persévérer pour devenir aujourd’hui un cabinet de conseil spécialisé dans le milieu 
de la santé. 

Que ce soit à Paris, Hong-Kong, ou Londres, Lunalogic ne cesse depuis sa création en 

2000 de conseiller ses clients dans le secteur de la Banque et Finance, Assurance. 

A2 Consulting est un cabinet de conseil créé en 2000 spécialisé dans 

l’organisation et le management d’entreprises afin d’accroitre 
leurs performance operationnelle. 



Retrouvez une sélection de quelques articles du blogmag 

www.bloomingyou.fr, site référence en France sur les questions 

du bien-être corps et esprit. Ces articles nous donnent des clés de 

compréhension sur le monde de l'entreprise ou comment se réaliser 

intérieurement et apporter le meilleur de soi au monde...


