
 
 

Conférence de presse 7/12/2018 
PANINI official sticker collection FOOTBALL 2019 

 
 
Bienvenue à la Fédération belge de Football pour le lancement de la nouvelle 
collection Panini Football belge saison 2018/2019. C’est la 47em̀e édition lancée par 
Panini en Belgique, donc Panini n’est plus a ̀son coup d’essai !  
 
Cet album est exclusivement dédié a ̀ la Pro League 1A & 1B avec encore plus 
d’informations que jamais.  
 

La collection Football 2019  

A ̀quoi les supporters peuvent-ils s’attendre ?  

Selon la tradition, une collection de 472 stickers avec l’image de nos joueurs de la Pro 
League 1A et 1B soit un peu moins de vignettes à collectionner que l’année dernière. 
L’album comprend 48 pages qui nous font découvrir les grands noms de notre football 
belge.  

Quels sont les atouts de cet album 2019 ?  
 
Vous y retrouverez l’emblème de chaque équipe en glitter ainsi qu’une photo par 
joueur sans oublier l’entraineur et une photo de l’équipe complète. 
 



 
Mais aussi :  
 

• Une double page dédiée aux Diables Rouges avec des photos « vintage ». 
 

o Les Diables Rouges ont conquis, cet été, les coeurs des fans de football 
du monde entier. Ces stars mondiales actuelles ont fait leurs premiers 
pas sur nos terrains de football. Nous souhaitons montrer comment ils 
se sont présentés aux fans de football belges au début de leur carrière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Une double page dédiée aux Souliers d’Or anciens et futurs ! Et donc des 
images à retrouver dans la presse après la cérémonie de janvier 2019. 

 
o Het Laatste Nieuws remet cette année le 65ème Soulier d’Or de l’Histoire 

au meilleur footballeur de l’année écoulée dans le championnat de 
Belgique. Découvrez dans notre album quelques vainqueurs légendaires 
et des infos insolites sur ces 65 années. 
 
Et en exclusivité, après la remise des prix en janvier 2019, l’édition de 8 
stickers représentant les gagnants 2018 pour venir compléter cette 
fabuleuse collection de football belge. 

 
• Une double page sur les grands moments du football belge. 

 
• Des animations vidéos à télécharger en direct de nos stickers via l’application 

gratuite Frame Alive ! 
 
Un album donc plein de nouveautés ! 



 

Mais aussi :  

Beaucoup d’informations utiles comme l’année de la fondation, le budget annuel, le 
nom des stades et leurs capacités mais aussi la cote la plus élevée du joueur de 
l’équipe. La présence sur les réseaux sociaux et bien d’autres encore. 

Comme vous pouvez le constater, tous les collectionneurs de l’album Panini Football 
2019, qu’ils soient grands ou petits, deviendront véritablement incollables sur notre 
championnat national.  

 

Un conseil pour les admirateurs: l’ALBUM Panini Pro League 2019 est un must absolu. 
Un outil indispensable pour suivre les matchs, ou de vivre dans l’ambiance dès les 
stades, 
soit tout simplement via la télé.  

 
Informations pratiques : 
 
L’album est disponible depuis cette semaine à la vente au prix de 2,50€.  
La pochette d’images autocollantes est, elle, vendue a ̀0,70€.  
 
En librairies, grandes surfaces, magasins de jouets et sur notre e-shop sticker-
collection.be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Panini : 
 
Le Groupe Panini est leader mondial dans le secteur des images, 4em̀e éditeur 
européen pour les jeunes, leader italien dans la distribution des bandes dessinées en 
librairies et développe actuellement un important programme dans le domaine des 
nouveaux médias.  
 
De plus amples informations sur «http://www.paninigroup.com».  
 
 
Panini en Belgique  
 
Fondée en 1970 par Raphael̈ de Latre du Bosqueau, Panini Belgique rencontra très 
rapidement un grand succès grâce a ̀l’album «Mexico 1970». Le flair de Mr de Latre 
du Bosqueau l’amena a ̀développer également les albums «sprint» autour des grands 
triomphes cyclistes d’Eddy Merckx. Le concept de «l’album a ̀vignettes» s’étendit a ̀
d’innombrables applications pour les amateurs aussi bien de la faune que des 
personnages  
de dessins animés entre autres. Mais le football reste aujourd’hui encore le produit-
phare de la maison d’édition Panini Belgique. Celle-ci, dirigée aujourd’hui par son fils 
Thierry, est la plus ancienne partenaire du groupe d’édition italien Panini (4em̀e groupe 
d’édition européen pour la jeunesse) ainsi que de la Pro League. Depuis 1970, Panini 
a ainsi accompagne ́toutes les heures du football belge et international.  
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