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Opposée à une sélection de Geodis, l’équipe du VCF réunira des joueurs qui
ont fait les grandes heures du football hexagonal. Les champions du monde
98 bien sûr comme Didier Deschamps, qui se déplacera au lendemain du
dernier match de qualification des Bleus pour la Coupe du Monde en Russie
contre la Biélorussie, Laurent Blanc, Christian Karembeu, Fabien Barthez… Mais
aussi Alain Giresse, Antoine Kombouaré, Florent Malouda, El-Hadji Diouf, Frédéric
Piquionne, Claude Puel, sans oublier le Brésilien Sonny Anderson qui a brillé
sous les couleurs de Monaco, Lyon et Marseille.
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« Les joueurs sont mobilisés pour deux causes qui touchent tout le monde, rappelle Jacques Vendroux directeur des
sports du groupe Radio France et manager général du Variétés Club de France. Mais ce match est aussi un moment
de fête : pour les joueurs qui sont contents de se retrouver, de parler, de jouer les anciens combattants ; pour le public
évidemment qui revoit les sportifs qui les ont fait rêver. Encore une fois, tout sera réuni pour vivre un bel événement à
Poissy. »
La rencontre sera arbitrée par Patrick Lhermite, animée par le journaliste sportif Dominique Grimault et le coup d’envoi
donné par le réalisateur Fabien Onteniente.

Parrainée par Laurent Blanc, l’Unité de
recherche sur les mouvements anormaux
de l’enfant (URMA) du service pédiatrie du
CHU de Montpellier est spécialisée dans la
neurochirurgie.

Opération de la fondation des Hôpitaux
de Paris-Hôpitaux de France, présidée par
Bernadette Chirac, destinée à améliorer le
quotidien des personnes âgées à l’hôpital.

• Match du Variétés Club de France contre Geodis au profit de + de vie et Urma, mercredi 11 octobre à 19h au stade
Léo-Lagrange (8, rue du Stade). Tarifs : 5€ terrain (avec entrée gratuite pour les moins de 5 ans) ; 7€ gradin ; 10€ tribune.
Billets en vente à l’Hôtel de Ville (place de la République) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et au stade
Léo-Lagrange, le jour du match, à partir de 16h30.
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Mercredi 11 octobre, les champions du monde 98 sont de retour sur le terrain
à Poissy pour le traditionnel match de gala du Variétés Club de France (VCF)
au profit des associations + de vie et Urma.
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