
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DÉDICACE EXCEPTIONNELLE

DAN CARTER

MERCREDI 2 MARS DE 16H30 À 18h00

FNAC CHAMPS-ELYSÉES

Paris, le 22 février 2016 – La Fnac Champs-Elysées a l’immense plaisir d’accueillir le

rugbyman Dan Carter en dédicace mercredi 2 mars, le jour de la parution de son

autobiographie.

Meilleur marqueur de l’histoire du rugby à XV, l’international viendra à la rencontre de

ses supporters pour présenter son premier ouvrage, retraçant sa carrière et les

moments importants de sa vie personnelle.

Cet évènement est gratuit et ouvert au public dans la limite des places disponibles. 

Pour toute demande d’accréditation, merci de nous contacter.
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Anna CORTESE // 01 55 21 28 47 // anna.cortese@fnac.com

Vedette des All Blacks, Dan Carter est considéré comme le meilleur

demi d’ouverture de l’histoire de cette équipe. Sacré champion du

monde en 2011, il donne la victoire à son équipe face aux Wallabies

australiens lors de l’édition 2015 en marquant 19 points sur les 34

totalisés par les All Blacks. Ce jour-là, le n°10 fait de son équipe la

première triple championne du monde !

Dans son ouvrage, Dan Carter retrace sa carrière et revient sur les

évènements qui l’ont marqué : son sacre de quatrième buteur en

2010, le cap des 1000 points inscrits en sélection nationale, son

récent record de points (plus de 1500 !) mais aussi sa période noire

de blessures à répétition, le difficile retour en club…

Le rugbyman livre également une part de son intimité : son enfance

près de Christchurch en Nouvelle-Zélande, ses amitiés en clubs ou

en sélection nationale, ainsi que ses moments de vie avec son

épouse également sportive de haut niveau, l’arrivée de leur enfant

et la complexité à mêler son statut de sportif et celui de père…

Dan Carter s’ouvre ici aux amateurs de rugby et à ses supporters. A bientôt 34 ans, il joue

désormais en France au Racing 92.


