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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le championnat des greenkeepers de la Jupiler Pro League connaîtra 

lundi son 1er vainqueur. 

TORO devient partenaire officiel de la Pro League. 

 
 
Bruxelles, vendredi 9 mai 2018 – La Pro League a introduit au début de cette saison un ranking 

des terrains de la Jupiler Pro League pour souligner les importants investissements consentis 

à ce propos par les clubs professionnels et récompenser le travail au quotidien des 

greenkeepers et de leurs collaborateurs. 

 

Les cotations des match delegates, capitaines et T1 des clubs visiteurs ont été recueillies après 

chaque match de la compétition régulière et durant les sept premières journées des POI et POII.  

Le classement provisoire a été très suivi sur le site de la Pro League de semaine en semaine et le 

vainqueur de la première saison sera proclamé au cours de la soirée de Gala de la Pro League ce 

lundi 14 mai. 

 

« Nous sommes conscients que la qualité du football et du produit télévisuel offerts par les clubs de 

la Pro League dépend aussi de la qualité des terrains. Ce ranking était donc nécessaire. Le 

championnat des greenkeepers sera étendu la saison prochaine aux clubs de la Proximus League et 

la production télévisée donnera une 4ème cotation après chaque rencontre. En plus du trophée remis 

lors du Gala, le vainqueur sera récompensé par un prix exceptionnel offert par TORO qui désormais 

associera sa marque à ce classement et deviendra ainsi un nouveau partenaire officiel de la Pro 

League », explique Pierre François, CEO de la Pro League. 

 

« La qualité des pelouses est un élément essentiel pour le bon déroulement d’un match de football, 

et chez Toro nous nous efforçons de fournir du matériel innovant afin d’aider les greenkeepers à 

atteindre cet objectif chaque semaine. Nous sommes donc très heureux de récompenser les efforts 

du meilleur greenkeeper de la Pro League », ajoute Anthony Nadalin Sr Marketing Manager Toro 

Europe. 
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Pour plus d’information sur Toro, visitez  www.toro.com et son Distributeur exclusif en Belgique, visitez 

www.packogreen.be 

 

Contact Toro EMEA: anthony.nadalin@toro.com 

Contact Packo Belgique: kristof.jansseune@packo.be 

Contact Pro League : pierre.francois@proleague.be  

 
 
 
 
À propos de The Toro Company 

La société The Toro Company (NYSE : TTC) est leader mondial dans la fourniture de solutions novatrices pour 
les espaces extérieurs, notamment des équipements d’entretien du gazon, de déneigement et de travail du sol, 
ainsi que de solutions d’arrosage et d’éclairage extérieur. La présence de Toro s’étend dans plus de 90 pays à 
travers le monde. S’appuyant sur un souci permanent d’innover et sur des relations durables, construites sur la 
confiance et l’intégrité, Toro et son portefeuille de marques se sont forgé une réputation d’excellence en aidant 
leurs clients à prendre soin des terrains de sport, espaces paysagers, terrains de Golf, espaces verts publics, 
propriétés commerciales ou résidentielles et champs agricoles. En Belgique la société Toro est représentée par 
son Distributeur exclusif PackoGreen. Pour de plus amples détails, consultez le site www.toro.com. 
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