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Anderson, Blanc, Deschamps, Giresse, Karembeu,  

Kombouaré, Lizarazu, Orts, Piquionne, Pirès, Rocheteau, 

et d’autres joueurs de légende… Arbitrés par Patrick Lhermite

FOOTBALL

Anderson, Blanc, Deschamps, Giresse, Karembeu, 

Anderson, Blanc, Deschamps, Giresse, Karembeu, 

Ils remettent  

        le maillot  !

VARIÉTÉS CLUB DE FRANCE
VS

 SÉLECTION GEODIS
AU PROFIT DE + DE VIE ET D’URMA

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 À 19H

À POISSY – STADE LÉO-LAGRANGE

Match caritatif  

Présidé par Madame Bernadette Chirac au  profit  de + de Vie,  

campagne nationale de solidarité en faveur des personnes âgées hospitalisées 

et d’URMA, service pédiatrie du CHU de Montpellier, parrainé par Laurent Blanc

Billets en vente du 1er septembre 2017 au 11 octobre 2017

Prix des places : 5€ terrain avec entrée gratuite pour les moins de 5 ans | 7€ gradin | 10€ en tribune

Lieux de vente :

A l’Hôtel de ville de Poissy 

Place de la République

Du lundi au vendredi de 9h à 12h  

et de 13h30 à 17h30 à compter  

du 1er septembre 2017

Au Forum des associations 

dimanche 10 septembre 

de 10h à 18h

Au stade Léo-Lagrange 

le jour même à partir de 16h30 

et dans la limite des places disponibles

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 profi t des associations + de vie et Urma.

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 qualifi cation 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.

« 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.

Mercredi 11 octobre à Poissy

Nos champions du monde 
remettent le maillot

• Match du Variétés Club de France contre Geodis au profi t 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.


