Communiqué de presse
The Match for Africa 3

Roger Federer et Andy Murray s’affronteront au profit de la Roger Federer Foundation
Sandra Studer et Pedro Pinto animeront cette «Exhibition Night»
Matthias Stach et Michael Lammer la commenteront sur TV24
Zurich, le 15 mars 2017 – Duel au sommet entre superstars du tennis en Suisse le 10 avril: Andy Murray, n°1 mondial
actuel et Roger Federer, détenteur de 18 titres du Grand Chelem, s’affronteront à l’occasion de «The Match for
Africa 3» au profit de la Roger Federer Foundation dans un Hallenstadion de Zurich déjà complet. L’«Exhibition Night»
sera retransmise en direct à partir de 20h00 sur TV24, La Télé et Tele Ticino. TV24 prendra l’antenne dès 19h30 et
retransmettra un pré-show. Sandra Studer et Pedro Pinto animeront cette «Exhibition Night». Matthias Stach, la «voix
allemande du tennis», et Michael Lammer, commenteront ce prestigieux duel sur TV24.

Roger Federer, qui avait enthousiasmé ses fans il y a deux ans déjà, à l’occasion de «The Match for Africa» dans un
Hallenstadion de Zurich plein à craquer, se réjouit à l’idée de retrouver Andy Murray, actuel n°1 mondial lors de
l’édition 2017: «Andy est un joueur au grand cœur, surtout lorsqu’il s’agit des enfants. Je suis extrêmement
reconnaissant de sa présence à Zurich en faveur de la Roger Federer Foundation. J’espère qu’il recevra le magnifique
accueil qu’il mérite.» Fin 2017, Roger Federer se rendra à Glasgow pour un «match retour», en réponse à l’invitation d’
Andy Murray. L’occasion pour la légende suisse d’affronter de nouveau l’Ecossais lors du match exhibition «Andy
Murray Live».

Retransmission en direct dans toute la Suisse

«The Match for Africa 3» sera retransmis en direct le lundi 10 avril 2017 à partir de 20h00 par TV24 depuis le
Hallenstadion de Zurich. TV24 prendra l’antenne dès 19h30 et retransmettra un pré-show divertissant. En outre, le
partenaire télé officiel, avec le concours de l’organisateur, a réussi à convaincre une chaîne de télévision suisse
romande et une chaîne de télévision tessinoise de participer à l’aventure. Les Romands pourront suivre le match sur
La Télé à partir de 20h00. Quant aux Tessinois, ils pourront assister au spectacle à la même heure sur Tele Ticino.
«The Match for Africa 3» sera aussi diffusé en ligne sur blick.ch, qui reprendra le signal TV de TV24.
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Sandra Studer et Pedro Pinto animeront cette «Exhibition Night» dans la salle. Sandra Studer est une figure suisse du
divertissement très appréciée, connue comme animatrice de diverses émissions de télévision et chanteuse dans
différentes productions musicales. «J’ai une grande admiration pour Roger Federer, et pas uniquement pour sa
carrière hors du commun. Sa classe et son humilité à la fois en font un exemple. C’est pour moi un grand honneur de
soutenir Roger Federer et sa fondation à l’occasion du Match for Africa». Durant ses quinze ans passés chez CNN
comme journaliste, Pedro Pinto, qui travaille actuellement à l’UEFA comme Managing Director of Communications, a
interviewé de nombreuses personnalités du monde du sport, dont Roger Federer et Andy Murray. «C’est pour moi
une immense joie et un privilège de participer activement à cet événement tout particulier qui, espérons-le, apportera
une contribution majeure au succès de la Roger Federer Foundation et aux projets mis en œuvre en Afrique. Je
connais Roger depuis plusieurs années et je le respecte en tant qu’athlète et en tant qu’homme», explique Pedro Pinto.
Le match Roger Federer contre Andy Murray sera commenté sur TV24 par l’expert allemand du tennis Matthias
Stach et Michael Lammer. Déjà récompensé à plusieurs reprises comme meilleur commentateur de tennis, Matthias
Stach est considéré comme la voix allemande du tennis. Michael Lammer a disputé au cours de sa carrière treize
matchs de Coupe Davis avec l’équipe de Suisse. Cet ancien joueur de tennis professionnel est aujourd’hui chef de la
relève U14 chez Swiss Tennis.

L’Afrique accueillie à Zurich

Les artistes du prestigieux « Zip Zap Circus » feront souffler un vent d’Afrique lors de l’«Exhibition Night» au profit de
la Roger Federer Foundation. Cette organisation, fondée en 1992 au Cap, a pour objectif d’inspirer des jeunes issus
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de différentes communautés et de contribuer à la création d’une nouvelle culture fondée sur la coexistence pacifique
en Afrique du Sud. Elle fait ainsi de la cohésion et des valeurs communes sa toute première priorité et développe la
confiance en soi et les talents des élèves. Les programmes de Zip Zap sont gratuits pour tous les participants, qui ont
ainsi la possibilité de réaliser leur rêve de vivre dans un lieu sûr.
La deuxième partie du show de «The Match for Africa 3» sera confiée à Jesse Ritch. Le Bernois de 25 ans aux racines
africaines enthousiasme jeunes et moins jeunes avec son spectacle aux accents R’n‘B, pop et soul. «The Match for
Africa 3» sera pour Jesse Ritch l’occasion de présenter son nouveau single intitulé «Good Side of Life». Le programme
artistique s’achèvera sur une nouvelle note africaine avec «Waka Waka», qui réunira tous les artistes.

Faire un don et gagner!

La Roger Federer Foundation s’engage depuis 13 ans pour la promotion de programmes de formation en faveur
d’enfants touchés par la pauvreté en Afrique et en Suisse. Pour ce faire, la Fondation ne travaille qu’avec des
organisations locales dans le cadre de partenariats sur le long terme. Son approche est basée sur l’efficacité et reste
fidèle au principe selon lequel les populations touchées doivent pouvoir résoudre elles-mêmes leurs problèmes.
Jusqu'à présent, près de 6,3 millions de francs ont été affectés à 16 programmes au Botswana, au Malawi, en Namibie,
en Zambie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud et en Suisse, et dont près de 650 000 enfants ont profité. D’ici 2018, la
Roger Federer Foundation souhaite pouvoir venir en aide à un million d’enfants.
L’ensemble des partenaires et les partenaires médias AZ Medien | tv & radio ainsi que le Groupe Blick soutiendront la
Roger Federer Foundation à l’occasion d’une campagne de dons organisée du 3 au 10 avril 2017. Il est possible de
faire un don en ligne dès maintenant sur le site match-for-africa.com. Une collecte de dons par téléphone sera en
outre organisée dans le cadre de la campagne de dons. Des lots prestigieux seront mis en jeu et tirés au sort entre les
donateurs.

Programme de «The Match for Africa 3»
Date

Lundi 10 avril 2017

Lieu

Hallenstadion Zurich

Retransmission TV

En direct à partir de 20h00 sur TV24, La Télé, Tele Ticino et blick.ch
TV24 prendra l’antenne dès 19h30 et retransmettra un pré-show.

Joueurs

Roger Federer, 18 titres du Grand Chelem, vainqueur des quatre tournois du Grand Chelem et de 89
tournois en simple
Andy Murray, actuellement numéro un au classement ATP, trois tires du Grand Chelem et double
champion olympique (Londres 2012 et Rio 2016), vainqueur de 45 tournois en simple

Programme

18h00
19h30
20h00

Animateurs de
l’événement
Main Partner

Ouverture des portes Hallenstadion (foyer)
Début du pré-programme à la salle et début du pré-show sur TV24
Début du spectacle et de la retransmission en direct de «The Match for Africa 3»
sur TV24, La Télé, Tele Ticino et blick.ch.
env. 22h30 Fin de la manifestation
Sandra Studer et Pedro Pinto

Commentateurs télé

Matthias Stach (spécialiste du tennis) et Michael Lammer (ancien joueur professionnel de tennis et
membre de l’équipe suisse de Coupe Davis)

Animation

Zip Zap Circus (zip-zap.co.za) et Jesse Ritch (jesseritch.ch)

Billets

auprès de Ticketcorner: ticketcorner.ch (pas de billets disponibles actuellement)

Hospitality

Via le site Internet de l’événement: match-for-africa.com et Ticketcorner PRIME. (prime.tickecorner.ch)

Faire un don et gagner Via le site Internet match-for-africa.com
Premium Partner

Informations complémentaires
Sites Internet: match-for-africa.com, rogerfederer.com
Facebook:
facebook.com/Federer

Media Partner

TV Partner

Print Partner

Service de presse «The Match for Africa 3»
Cornelia Schmid, c/o Lemongrass Communications, Mobile +41 79 693 06 23, media@match-for-africa.com

Renseignements sur la manifestation
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 et soutenu par d’autres partenaires.
Les bénéfices de l’«Exhibition Night» seront reversés à la Roger Federer Foundation.
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