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"The place To Be", c’éTaiT le 26 sepTemBre dernier, dans les salons priVés de l’hôTel de Ville de 
paris. l’édiTion 2011 du par cœur gala, iniTiée par le célèBre BaskeTTeur permeTTra, ce soir-là, 
de récolTer près de 200'000 euros au profiT des associaTions cariTaTiVes make a Wish, donT 
la mission consisTe à réaliser les Vœux d’enfanTs graVemenT malades; cékeduBonheur,  
donT l’acTion Vise à améliorer la qualiTé de Vie des enfanTs hospiTalisés; eT acTion inno-
cence, qui luTTe pour une meilleure proTecTion des jeunes sur inTerneT. engagé aux coTés de 
Tony parker eT parTenaire officiel du gala, l’horloger TissoT profiTera de l’éVènemenT pour 
remeTTre une nouVelle monTre à son amBassadeur. la TissoT racing-Touch Tony parker  
ediTion limiTée 2011, eT ses onze foncTions TacTiles, s’affiche désormais aVec élégance au 
poigneT du Beau Tony…

Le basketteur au grand cœur
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19h30 Dans le décor raffiné et ostentatoire de la mairie de Paris, le basketteur 
fait sont entrée. Assailli d’une nuée de photographes, Tony joue le jeu et prend 
la pose avec papa, avec maman, avec papa ET maman, avant d’être rejoint par 
ses frères sur le podium et les personnalités venues soutenir sa cause. Coincée  
derrière, le bras en l’air, je tente un shooting au petit bonheur la chance 
avec mon iPhone ! 20h00 C’est à pas de geisha que j’avance dans la salle de  
cocktail, pour éviter de déraper, en talons aiguilles, sur les parquets archi-cirés 
de la mairie de Paris ! Une torture qui ne m’empêche pas de partir à la chasse aux 
VIP. Dans mon viseur : Omar et Fred, Valérie Damidot, Joey Starr, DJ Cut Killer,  
Christian Karembeu, Robert Pirès, Grand Corps Malade, Karine Le Marchand,  
Stéphane Rotenberg, … La “faune” n’est pas exhaustive mais ceux-là sont de 
la partie. 22h00 Après le dîner, toutes les filles battent un record d’apnée pour 
tenter de contenir leur ventre ballonné dans leur robe de gala. Heureusement, les 
guitares, les percussions, et les voix envoutantes d’Ayo et d’Anggun font diver-
sion. Entre deux mélodies, Omar enchaîne les postures gaguesques tandis que 
Fred chauffe la salle. La vente aux enchères peut commencer… 23h30 Le sac  
Coco Chanel adjugé à Robert Pirès et le séjour à San Antonio couplé à un match 
des Spurs remportent les plus belles enchères : 30000 euros chacune ! Dans le 
rôle des commissaires priseurs ? Omar et Tony ! L’énergie débordante de l’un, 
l’enthousiasme de l’autre, ont su convaincre… 00h30 Fin de la soirée, les salons 
se vident à pas lents… Zut ! Où est Tony ? Là, il est juste là ! C’est le moment de 
voir s’il est "open" pour une interview…

Qu’est-ce qui vous a convaincu de devenir ambassadeur de Tissot ? J’ai 
eu l’impression que Tissot avait un vrai projet. Je n’avais pas envie d’être ambas-
sadeur d’une marque sans raison, et depuis le début, on a vraiment fait plein de 
belles choses ensemble en faveur des enfants, comme le camp de basket pour 
les jeunes ou encore le gala de ce soir. J’aime la mentalité et les valeurs de la 
marque qui, en plus, est très impliquée dans le sport. J’espère que notre associa-
tion durera longtemps.

Comment trouvez-vous votre nouvelle montre ? Geniale, même si je ne suis pas 
un spécialiste, je sais qu'elle offre plein d'options tactiles.

Quel rapport entretenez-vous avec le temps ? C’est toute ma vie ! En tant que 
sportifs, on doit être très disciplinés, ce qui implique d’être à l’heure. Les emplois du 
temps sont super chargés mais j’essaie d’être ponctuel… j’essaie.

C’est ce qui vous a manqué justement, le temps, pour remporter la finale de 
l’Eurobasket face à l’Espagne ? (Rires) Oui, un petit peu. Disons qu’ils avaient plus 
d’expérience que nous, mais j’espère que l’année prochaine sera la bonne.

Au sujet des associations que vous soutenez, pourquoi ces causes vous 
touchent particulièrement ? Je me suis toujours senti concerné, j’ai été éduqué 
comme ça. Mais ma rencontre, via l’association Make a Wish, avec un petit garçon 
malade y est pour beaucoup : j’avais 22 ans et il m’a vraiment ému ! 

Le gala sans Eva Longoria, c’est différent ? Vous savez, le gala, je l’ai fait  
plusieurs fois sans elle. Mais c’est vrai qu’Eva s’est beaucoup impliquée dans 
cet événement quand nous étions ensemble. Elle est toujours très active dans le 
milieu caritatif, et si un jour on avait l’occasion d’agir ensemble pour une fondation,  
ce serait évidemment avec plaisir…

Malgré la rumeur, vous êtes toujours célibataire. Quel genre de femme pourra 
succéder à la belle Eva ? Je ne me prends pas la tête avec ça. Ce sont des trucs 
qui se font naturellement alors je n’y pense pas…

Vous êtes toujours souriant, disponible, posé. Comment faites-vous pour résis-
ter au star system ? Je joue au basket pour gagner des titres et vivre des expériences 
inoubliables, comme celles que j’ai vécu au sein de l’équipe de France, et certainement 
pas pour être une star. C’est ce qui me permet de garder les pieds sur terre.

Tony 
Parker

tissot.ch – fr.tpg.net


