
Press-Book

PRISCILLA GNETO
en Côte d’Ivoire du 18 au 22 février 2019

Organisé par :

SPORT is PEACE / Hervé CHAUDRON : chaudronh@gmail.com

SICOM / Fabrice BERTONE : fb@agence-sicom.com
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SICOM est une Agence de Conseils, Organisation et 

Management spécialisée dans le monde du sport. 

Son ambition est de connecter les marques avec les 

athlètes, les sportifs, les fans. 

Organisateurs

SPORT is PEACE CI est une association loi 1901 ayant pour 

but de soutenir les populations défavorisées à travers le 

Sport, en associant systématiquement un projet structurel 

ou/et éducatif à des programmes sociaux soutenus par ses 

partenaires. 
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RENAULT CORSAIR Hôtel TIAMA

Principaux Partenaires

ZOLA by EDF
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Agence SICOM et association Sport is 

Peace ensemble avec Priscilla GNETO pour 

un retour aux sources…

Priscilla GNETO est une athlète de judo de haut niveau, membre de l’équipe de France, ayant gagné de nombreux titres.

Née en Côte d’Ivoire, elle a démarré le judo en France dès l’âge de 11 ans, puis a développé son cursus sport-études au

sein du Creps d’Ajaccio puis de l’Insep Paris. Elle a été décorée Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2013 suite à sa

médaille olympique. En dépit de ses nombreux engagements sportifs et de son engagement professionnel auprès des

Douanes Françaises, la jeune femme de 27 ans n’oublie pas son pays d’origine et souhaite œuvrer pour le développement

de son sport en Côte d’Ivoire. La championne d’europe ambitionne également de s’impliquer dans des œuvres caritatives

en Côte d’Ivoire, pour ainsi faire le lien entre les acteurs du développement, les opérateurs économiques qui

l’accompagneront et le monde sportif. Ce voyage est, pour la médaillée olympique, la 1ère pierre de son ‘’retour aux

sources’’.
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Conférence de Presse à l’hotel TIAMA

L’aventure a débuté par une conférence de presse dans le prestigieux hôtel Tiama situé au Plateau.

De gauche à droite : Isaac ANGBO, Président de la Fédération Ivoirienne de Judo, Hervé CHAUDRON, Association Sport is Peace,

Mahamane SOW, DG de EDF CI, Priscilla GNETO, Fabrice BERTONE, société SICOM,
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EPP Bananier
à la Riviera Palmeraie

Cette école primaire de fortune dédiée aux

enfants de familles économiquement faibles de la

zone est situé au cœur du quartier huppé de

Riviera Palmeraie. Elle accueille environ 160

élèves de 3 à 12 ans de la maternelle à la classe

de CE2. L’ambition du responsable, Monsieur

Sidibé, un enseigant à la retraite, est de favoriser

la scolarisation des enfants des familles

démunies. À l’occasion de cette visite qui a eu lieu

dans la matinée, Priscilla et ses partenaires ont

procédé à de nombreux dons de nourriture (pâtes

Bonne Maman), équipements de salle et cantine

(Plastica, LGI, Dodo) et on installé de l’électricité

courante à travers des kits solaire fourni par Zola

by EDF.

Lien de l'opération sur Abidjanshow.com

https://www.abidjanshow.com/galerie/priscilla-gneto-soulage-lepp-bananier-de-la-riviera-palmeraie
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Soirée cocktail à 
la CCIFCI

La Chambre de Commerce et d'Industrie France

Côte d'ivoire nous a reçu pour une soirée cocktail

avec de nombreux invités de prestiges : Gilles

Huberson, Ambassadeur de France, le président

la CCIFCI, Jean-Louis Legras, Mahamane Sow,

directeur général EDF CI, Christian Filiol directeur

général adjoint de l’hôtel Tiama, Martial Yeo,

premier sélectionneur des éléphants ayant gagné

la CAN, Issac Angbo, président de la fédération

ivoirienne de judo, Pamela Kodou, responsable

marketing de Renault CI, Aichia Dia, reponsable

marketing de Corsair, Kanama Diabate, directeur

général de Sport is Peace, le général Lassana

Palenfo président de l’union africaine de judo et

bien d’autres encore.
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Judo Club
de la Riviera II

Ce club de judo situé à la Riviera II, au sein de

l’école Sogefiha, est animé par Monsieur KONE

Roméo qui s’applique à former et éduquer des

enfants à travers ce sport noble. La pensionnaire

de l’ESBM a concrétiser son intention de

parrainage à travers la signature d’un document

de base qui permettra de mobiliser des

partenaires pour la rénovation du club. À

l’occasion de sa visite qui s’est déroulée dans

l’après-midi, la médaillée olympique a donné

quelques conseils aux enfants qui se sont réunis

pour l’occasion. Elle a terminé par un combat avec

le directeur général de EDF Monsieur Mahamane

SOW, ancien judoka de haut niveau, le tout dans

une ambiance bon enfant.
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S.E.M l’Ambassadeur Gilles Huberson et son épouse ont 

reçu Priscilla Gneto, lors d’un déjeuner de travail.

Étaient présents également : Jean-Louis Legras président 

de la CCIFCI, Roméo Kone président du Judo Club de la 

Riviera II, Fabrice Bertone de l’agence SICOM, Hervé 

Chaudron, vice-président de la CCIFCI.

Réception par
l’Ambassadeur de France

Arrivée de Priscilla

L’athlète a été accueillit à son arrivée par Hervé 

Chaudron, Fabrice Bertone et Manuel Sanchez, 

Président de Sport is Peace
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Portail web très fréquenté, ils ont fait un reportage et un 

article sur Priscilla.

Le site représente une activité de 3 millions de personnes 

par jours.

Lien de l’article

Lien du reportage 

Reportage sur 
Abidjan.net

Passage sur la TV
RTI 
Priscilla a été l’invitée spéciale de la chaine sur le plateau du 

Journal des Sports pour parler des actions menées durant son 

séjour.

Lien de l’émission

https://news.abidjan.net/h/652930.html
https://news.abidjan.net/v/42302.html
https://www.rti.ci/replays/rti1/jds-le-journal-des-sports/2/30/24331/jds-journal-des-sports-du-20-fevrier-2019-par-anne-marie-nguessan-lintegrale
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Priscilla a été l’invitée spéciale de « Vibe Radio » 

(Située au Plateau, le quartier d’affaires 

d’Abidjan), une des jeunes radio commerciale 

populaire de la métropole ivoirienne. À cette 

occasion, elle a réitéré son intention de participer 

à l’éclosion du judo ivoirien.

Invitée de
Vibe Radio

Invitée de
Abidjan Show
Priscilla a été l’invitée spéciale de 

« Abidjanshow.com » qui est le premier portail du 

showbizz ivoirien.

Lien de l'émission

https://www.abidjanshow.com/people/entrevue/priscilla-gneto-judoka-de-lequipe-de-france-une-championne-au-coeur-dange?fbclid=IwAR3r63zSyHmhJ6HIo-1F9neaLo2eRP2cpB1fn7Q03ngwhCSc-8X--C1wQvo#_
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Priscilla GNETO devient Marraine du Fonds de solidarité pour les Projets innovants du 
service de la cooperation et d’action culturelle de l’ambassade de France en Côte d’Ivoire

Le Président Emmanuel Macron en compagnie de Seydou Dabonné (President du centre CESCA) et de la 

championne Priscilla Gneto lors de l’inauguration de l’Agora de Koumassi.
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Plusieurs actions sont à venir pour 2021…

Réception à la résidence de M. 

l’Ambassadeur de France en CiV.

M. Seydou Dabonné nouveau President

de la Fédération Ivoirienne de Judo
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Ils en ont parlé
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Ils en ont parlé


