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Communiqué de Presse 

 

The Match for Africa 3 

AZ Medien|tv & radio et le groupe Blick sont partenaires média de «The 

Match for Africa 3» 

Zurich, le 1er février 2017 – AZ Medien|tv & radio et le groupe Blick sont partenaires médias de «The Match 

for Africa 3» En qualité d’Official Host Broadcaster, TV24 sera chargé de retransmettre en direct du 

Hallenstadion, à Zurich, l’événement de tennis caritatif entre Roger Federer et Andy Murray, l’actuel numéro 

un mondial au classement ATP, le lundi 10 avril 2017. TV24, la chaîne nationale d’AZ Medien AG, diffusée 

dans la Suisse entière, se distingue régulièrement par des productions en live dans le sport de haut niveau. 

Après 2010 et 2014, c’est la troisième fois que Ringier, conjointement avec Blick, se voit attribuer le rôle de 

partenaire média de «The Match for Africa». Il produira le programme distribué à l’«Exhibition Night» et 

assurera l’encadrement rédactionnel de la manifestation. 

Aussi bien AZ Medien | tv & radio que le groupe Blick vont soutenir la Roger Federer Foundation du 3 au 10 

avril 2017 par une semaine caritative pour recueillir des fonds. La fondation de Roger Federer, le champion 

qui vient de s’adjuger son 18e tournoi du Grand Chelem et qui a remporté les quatre tournois majeurs du 

circuit, soutient les enfants démunis et divers projets éducatifs, en Afrique australe et en Suisse. Actuellement, 

275 000 enfants bénéficient de ces programmes. 

«Nous sommes très honorés de pouvoir encadrer cet événement de tennis, organisé pour une bonne cause, à 

titre d’Official Host Broadcaster et de soutenir la campagne de collecte de fonds de la Roger Federer 

Foundation à l’aide de notre vaste portefeuille de médias. La retransmission en direct des événements sportifs 

de haut niveau fait partie de la stratégie de contenus de TV24 et surtout il nous tient à cœur de déployer un 

engagement caritatif» indique Roger Elsener, directeur d’AZ Medien | tv & radio et membre de la direction 

d’AZ Medien AG pour expliquer le solide engagement. 

Pour Marc Walder, CEO Ringier AG et ancien tennisman professionnel, «The Match for Africa 3» est une 

affaire de cœur: «La Roger Federer Foundation offre une aide inestimable à des milliers d’enfants qui 

grandissent dans la pauvreté pour améliorer leurs conditions de vie. Ce travail m’impressionne au plus haut 

point et c’est pourquoi cela me réjouit de voir Ringier soutenir «The Match for Africa» pour la troisième fois 

sous la forme d’un partenariat média avec le groupe Blick. Nous sommes fiers de pouvoir relater en détail ce 

duel palpitant et d’offrir à cette manifestation toute l’attention qu’elle mérite.» 

  



  

 Big Plus Sports and Entertainment AG Telefon: +41 44 364 38 21 

 Trichtenhausenstrasse 122 Fax: +41 44 364 38 22 

 CH-8053 Zurich E-Mail:  info@big-plus.ch 

Main Partner 

 

 

 

 
 

 

 
Premium Partner 

 

 
 

 
 

 

 
Media Partner 

 

 
 

TV Partner 

 

 
 

Print Partner 

 

 

Roger Federer Foundation 
 

Depuis plus de douze ans, la Roger Federer Foundation soutient des programmes d’éducation pour les enfants touchés par la 

pauvreté en Afrique et en Suisse. Elle travaille à cet égard exclusivement en collaboration avec des organisations locales, dans 

le cadre de partenariats durables. Elle agit en se concentrant sur les résultats et suit le principe selon lequel les populations 

concernées sont elles-mêmes capables de résoudre leurs problèmes. La fondation les soutient dans cette voie. En 2016, 

15 programmes, qui profiteront à 275 000 enfants, seront mis en œuvre au Botswana, au Malawi, en Namibie, en Zambie, au 

Zimbabwe, en Afrique du Sud et en Suisse, grâce à des fonds d’environ 6,5 millions de francs suisses. D’ici 2018, la Roger 

Federer Foundation souhaite pouvoir venir en aide à un million d’enfants. 

 

www.rogerfedererfoundation.org 

 

Faits à propos de la Roger Federer Foundation 

 Création en 2003 

 4 membres de la famille dans le Conseil de fondation 

 15 initiatives et partenariats en cours 

 7 pays avec des programmes 

 275 000 enfants profitant de nos programmes actuellement 

 1 million d’enfants visés d’ici 2018 

 CHF 29 millions investis au total dans les programmes jusqu’à fin 2016 

 

 

 
The Match for Africa 3 
 

Les deux premières éditions de l’«Exhibition Night» au profit de la Roger Federer Foundation avaient d’ores et déjà conquis les 

fans de tennis suisses, dans un Hallenstadion complet. Après Rafael Nadal (en 2010) et Stan Wawrinka (en 2014), Roger 

Federer se mesurera cette fois à Andy Murray, actuel numéro un mondial au classement ATP, triple vainqueur du Grand 

Chelem et double champion olympique. 

 
Date Lundi 10 avril 2017, 20h00 
 
Lieu Hallenstadion Zurich 
 
Joueurs Roger Federer, 18 titres en Grand Chelem, vainqueur des quatre tournois du Grand Chelem et de 

89 tournois individuels 
 
 Andy Murray, actuel numéro un mondial au classement ATP, triple vainqueur du Grand Chelem 

et double champion olympique (Londres 2012 et Rio 2016), vainqueur de 44 tournois individuels 
 
Programme 18h00  Ouverture du Hallenstadion (foyer) 

19h30  Début de l’avant-programme 
20h00  Début de la manifestation «The Match for Africa 3» 
22h30 env. Fin de la manifestation 

 
 
Billets Vendus par Ticketcorner: ticketcorner.ch  

(Actuellement indisponible) 
 
Hospitalité Vendus par l’organisateur: match-for-africa.com 
 

Retransmission en direct TV24 et blick.ch dès 20h00 
 

 

Pour en savoir plus 

Sites Internet:  match-for-africa.com, rogerfederer.com, 

Facebook:   facebook.com/Federer 
 

Relations presse «The Match for Africa 3» 

Cornelia Schmid, c/o Lemongrass Communications, Mobile +41 79 693 06 23, media@match-for-africa.com 
 

AZ Medien | tv & radio 

Denise Hildbrand, responsable Marketing TV, denise.hildbrand@azmedien.ch, azmedien.ch 
 

Informations sur l’événement 

Adrian Sonderegger, Big Plus Sports and Entertainment AG, adrian.sonderegger@big-plus.ch 

Mike Hoffmann, Big Plus Sports and Entertainment AG, mike.hoffmann@big-plus.ch 

 

«The Match for Africa 3» est présenté par Rolex, avec le soutien d’autres partenaires. 

Les bénéfices nets de la soirée seront versés à la Fondation Roger Federer. 

http://www.ticketcorner.ch/
http://www.match-for-africa.com/
http://www.match-for-africa.com/
http://www.rogerfederer.com/
http://www.facebook.com/Federer

