COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lognes, le 10 septembre 2018
CONFORAMA PART À LA RECHERCHE DU MEILLEUR SUPPORTER
DE LA LIGUE 1 CONFORAMA ET LANCE LE QUIZ CANAP D’OR
A l’occasion de la reprise de la Ligue 1 Conforama, Conforama lance le quiz Canap d’Or, une
opération qui se poursuivra en fil rouge tout au long de la saison.
Le principe est simple : chaque mois un quiz sur la Ligue 1 Conforama est mis en ligne sur le site
canapdorconforama.fr et les internautes sont invités à y répondre afin de gagner le maximum de
points dans le temps imparti de 90 secondes.
Exemples de questions auxquelles l’internaute devra répondre le plus rapidement possible :
 Quel est le meilleur buteur de l'histoire des classicos ?
 Comment s'appelait la Ligue 1 Conforama à sa création, en 1932 ?
 Quelle est l'origine du maillot "diagonale" de l'AS Monaco ?
Un classement mensuel récompensera le participant ayant obtenu le meilleur score, et comme tout
le monde a sa chance, cinq autres joueurs seront tirés au sort parmi l’ensemble des participants.
A la clé pour les gagnants : des TV, des consoles, des places VIP et grand public pour des matchs,
des expériences insolites comme le #CanapConfo (canapé installé en bord de pelouse pendant un
match), des maillots dédicacés, des cartes cadeaux Conforama et de nombreux autres lots.
A la fin de la saison, le classement annuel récompensera les trois joueurs ayant récolté le plus grand
nombre de points sur l’ensemble des quiz. Le meilleur remportera le trophée Canap d’Or : un
abonnement au club de son choix, un maillot, une carte cadeau Conforama de 1000 euros et une
TV. Le deuxième gagnera un maillot, 1000 euros de carte cadeau Conforama et une TV. Le troisième
repartira avec un maillot, 500 euros de carte cadeau Conforama et une TV.
Chaque mois, une vidéo dans laquelle des joueurs de cinq clubs partenaires (l’AS Monaco, le Stade
de Reims, le FC Nantes, l’AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux) répondront entre
coéquipiers à une série de questions viendra agrémenter le dispositif. Ces vidéos seront également
diffusées sur les réseaux sociaux de Conforama, notamment sur les comptes Facebook et Twitter
Conforama Football Club.
Le site www.canapdorconforama.fr, en plus de jouer au quizz, permettra de visionner les cadeaux
mis en jeu, de consulter son classement et de regarder les vidéos mises en ligne tous les mois.
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