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Match de gala du Variétés Club de France

Les légendes du football
à Poissy le jeudi 23 avril
Les stars du ballon rond – mais pas que… - sont attendues au stade LéoLagrange le jeudi 23 avril pour le grand match caritatif du Variétés Club de
France (VCF) au profit des Pièces Jaunes et d’Urma.
A quelques semaines de l’Euro 2020, le sélectionneur de l’équipe de France
Didier Deschamps – parrain de la 31e édition des Pièces Jaunes -, rechaussera
les crampons pour la bonne cause aux côtés de figures emblématiques
du football hexagonal. Plusieurs champions du monde 1998 (Deschamps,
Laurent Blanc, Christian Karembeu, Fabien Barthez), des internationales
féminines (Laure Boulleau) et personnalités médiatiques (Ary Abittan) sont
annoncés sur la pelouse du stade Léo-Lagrange aux côtés de légendes
éternelles (Alain Giresse, Dominique Rocheteau, Johann Neeskens…) pour
un grand match solidaire et festif, à l’image de ceux proposés en 2015 et
2017 à Poissy.

ouverture de la billeterie le lundi 24 février en mairie
Les joueurs et joueuses de Jacques Vendroux, manager général du VCF,
affronteront une sélection du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHI-PSG) au
profit de plusieurs associations (voir ci-dessous). Le coup d’envoi sera donné à 18h le jeudi 23 avril 2020. Les
tarifs d’entrée seront de 10 et 5€. Les billets sont mis en vente à partir du lundi 24 février, en mairie de Poissy, aux
horaires d’ouverture, ou sur place le jour de la rencontre, dans la limite des places disponibles. « La venue des amis
du Variétés Club de France est une formidable nouvelle pour notre ville, se réjouit le maire Karl Olive. Soyons le plus
nombreux possible pour ce bel événement sportif et caritatif ».

Une feuille de match de rêve

Les joueurs annoncés sur le banc du Variétés Club de France le jeudi 23 avril : Didier Deschamps, Laurent Blanc,
Christian Karembeu, Fabien Barthez, Dominique Rocheteau, Pascal Olmeta, Sonny Anderson, Claude Makélélé,
Laure Boulleau, Benjamin Nivet, Arsène Wenger, Alain Giresse, Michaël Ciani, Bruno et Benoît Cheyrou, Julien
Feret, Ary Abittan, Claude Puel.

Faites un don pour nos enfants

Les bénéfices de ce match de gala exceptionnel seront reversés à des partenaires engagés auprès de l’enfance.
Les Pièces Jaunes. L’opération organisée chaque par la Fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France,
présidée par Brigitte Macron, a pour vocation d’améliorer la qualité de vie des enfants, adolescents et personnes
âgées hospitalisées.
Urma. L’Unité de recherche sur les mouvements anormaux de l’enfant, parrainée par Laurent Blanc, aide les
chercheurs dans le domaine des neurosciences.
Match du Variétés Club de France contre le CHI-PSG, jeudi 23 avril à 18h au stade Léo-Lagrange
(8, rue du stade 78300 Poissy).
Billets en vente à la Mairie de Poissy aux horaires d’ouverture. Tarifs : 5 et 10 euros.
Plus d’information sur le site www.ville-poissy.fr
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