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1ER TOURNOI INTER-ENTREPRISES DE PING PONG - DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 

UNE BELLE VICTOIRE POUR LA MELTING DOCKS 'CUP ! 

http://www.la-cite.com/~la_okarito/mediane/mediane100/index.htm


 

  

L'art d'engager la partie 

Stéphane Massot du cabinet Montmirail et 
organisateur : "L’idée a germé lors d’une 
conversation matinale très féconde avec Denis 
Martin de la Banque Martin Maurel. Objectif : 
mailler les entreprises dans ce lieu prestigieux où 
tout le monde se croise sans se connaître… Nous 
avons alors trouvé les moyens de le financer en 7 
mois de travail. C’est une très belle aventure. Un 
événement pérenne est né !" 

Une idée saisie au bond ! 

 
L'équipe d'Euromed's Cup qui a assuré 
l'organisation de la Melting Docks 'Cup 

Nicolas Brun, président de Euromed's Cup 
(association événementielle de Euromed-Ecole de 
management) : "Lorsque Stéphane de La Cité est 
venu nous exposer son projet lors d’une de nos 
régates, j’ai trouvé cette idée parfaite pour 
dynamiser les Docks et propice pour créer de 
nouveaux réseaux. C’est une manière de nous 
diversifier encore dans l’organisation 
d’événements, après le golf, la voile ou les 
dégustations de vin..." 

Le ping pong, c'est bon 
pour le... business ! 

Alex Nicola, président et Etienne 
Tiberghien, directeur du marketing 
et de la communication des 
Villages Clubs du Soleil : "Nous 
sommes installés au Silo, donc 
déconnectés des Docks ; notre 
participation est une manière de 
faire savoir que nous sommes dans 
la zone et notre action, en tant que 
sponsor, permettra aux candidats 
gagnants de découvrir les sites 
d’Orcières, totalement rénové, et de 
Montgenèvre, avec son nouveau 
télésiège." 

Des partenaires montés au 
filet ! 

 
Co-organisée par La Cité des 

Entrepreneurs, Euroméditerranée 
et Euromed’s Cup, la Melting 

Docks’Cup  s’est tenue dans les 
locaux prêtés par Les Docks de 

Marseille avec le soutien de 
Constructa. La boulangerie Paul a 

offert une partie des collations. 
Pour les dotations, les partenaires 

sont les suivants : Villages Clubs du 
Soleil (2 voyages au ski pour les 
vainqueurs), Futur Télécom (2 

téléphones HTC Androïd pour les 
2e), Euroméditerranée (livres), 
Montmirail (stylos), Mina Kouk 

(pâtisseries) et J.C. Biguine 
(coupe). 

Entreprises en jeu... 
 

Parmi les entreprises participantes, 
Free, RFF, Futur Télécom, 

Experts, Digitick, Montmirail, 
Villages Clubs du Soleil ont pris en 

charge la participation au tournoi 
(10 euros) de leurs salariés.  

  

Et les vainqueurs sont... 

 
Remise des prix au binôme gagnant avec de 
gauche à droite : Nicolas Brun, Vincent Labbe, 
Benoît Ruche et Denis Martin. 

Premiers 
 
Vincent Labbe, ingénieur développement web 
chez Digitick (avec Benoît Ruche, gestionnaire 
de capacité chez RFF) : "Même si notre entreprise 
est adhérente de la Cité, on ne se connaît pas 
tous ! C’est une belle rencontre dans la bonne 
humeur et la détente. Quant au ping-pong, nous le 
pratiquions quand nous étions petits... Nous 
sommes fiers de ramener cette belle coupe dans 
nos deux entreprises !' 

Deuxièmes 
 
Jean-Louis Paoli, responsable technique chez 
Marseille Gyptis International (avec Nicolas 
Besnier, développeur PHP chez Digitick) : "Nos 
supporters nous encourageaient depuis le balcon 
de l’Atrium où se trouvent nos locaux ! Cela m’a 
aussi permis de connaître mon partenaire qui, lui, 
travaille au Silo. Passionnés de ping pong, nous 
avons apprécié l’organisation à tous les niveaux. 
Les journées étaient bien rythmées... la tradition 
est lancée !" 

  

 

 

  

http://www.montmirail.com/presentation.php
http://www.euromedscup.com/
http://www.villagesclubsdusoleil.com/
http://www.les-docks.fr/fr_FR/
http://www.les-docks.fr/fr_FR/
http://www.constructa.fr/
http://www.paul.fr/fr/home.php
http://www.futurtelecom.com/
http://www.minakouk.com/
http://www.biguine.com/sommaire/
http://www.free.fr/adsl/index.html
http://www.experts-recrutement.fr/Pages/default.aspx
http://www.digitick.com/
http://www.rff.fr/
http://www.gyptis.fr/
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