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Communiqué de presse 

 

The Match for Africa 3 

Faire un don et gagner– plus forts ensemble 

Zürich, 31 mars 2017 – En 2016, la fondation a soutenu 16 programmes au Botswana, au Malawi, en Namibie, en 

Zambie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud et en Suisse, grâce à la mobilisation d’environ 6,3 millions de francs suisses. 

Depuis sa création, la fondation a dépensé un total de 28,5 millions de francs pour ses programmes d’éducation et 

aidé au total 650’000 enfants. L’objectif est d’avoir pu venir en aide à un million d’enfants d’ici fin 2018. Dans le 

cadre du «Match for Africa 3» qui se déroulera le 10 avril 2017 au Hallenstadion de Zurich, les sponsors et 

partenaires médias TV24 et le groupe Blick, La Télé et Teleticino soutiendront la Fondation Roger Federer avec une 

campagne de dons d’une semaine. Dès à présent, il est possible de soutenir les programmes d’éducation de la 

Fondation Roger Federer en faisant un don par téléphone, par SMS ou en ligne sur match-for-africa.com. 

Rien de tel que le travail d’équipe pour atteindre un objectif. Roger Federer en est convaincu: «Même dans le cas 

d’un sport individuel comme le tennis, la victoire repose sur une équipe bien rodée. J’en ai pris conscience une fois 

de plus lorsqu’une blessure m’a contraint à faire une pause. Sans mon équipe, je n’aurais probablement jamais pu 

participer de nouveau à des tournois de tennis professionnels. Cela vaut aussi pour l’engagement de la fondation. 

Ensemble, nous sommes plus forts.»  

La Fondation Roger Federer croit au potentiel des gens. C’est pour cette raison qu’elle fait tout afin de leur donner 

les capacités leur permettant de résoudre leurs problèmes eux- mêmes. Le soutien le plus efficace que l'on puisse 

apporter aux enfants est une formation de qualité. Par conséquent, la Fondation a comme objectif stratégique 

d’améliorer de manière efficace la qualité de l’éducation dans les jardins d’enfants et les écoles primaires et 

d’organiser efficacement leur gestion. Elle travaille uniquement en collaboration avec des organisations locales 

soigneusement sélectionnées pour des partenariats de longue durée. La fondation veille à ce que les populations 

concernées se chargent du contenu, de l’organisation et gèrent l’aspect financier pour trouver des solutions aux 

problèmes rencontrés. Une co- responsabilité est engagée. C’est la seule approche qui garantisse une amélioration 

durable et systématique. 

 

Tout le monde peut aider – faire un don maintenant 

Dès à présent, il est possible de soutenir les programmes d’éducation de la Fondation Roger Federer en faisant un 

don par téléphone au 0901 08 08 81 (prix de l’appel: 2,50 francs). Tous les appels entrants sur ce numéro, qui 

reprend la date de naissance (08.08.81) de Roger Federer, participeront automatiquement à un jeu-concours. Le 

site match-for-africa.com permet également de faire un don et de participer gratuitement au jeu-concours. De 

superbes lots sont mis en jeu, dont un Meet & Greet avec Roger Federer. 

 
 

Fair un don: 
 

Par téléphone:   0901 08 08 81 (CHF 2.50 par appel) 
 

Par SMS (uniquement possibles en Suisse): SMS «AFRIQUE [montant]» au numéro 488 
Exemple pour faire un don de CHF 25:   message SMS: envoyez «AFRIQUE 25» au numéro 488 
 

En ligne:     match-for-africa.com (carte de crédit, Paypal, SMS) 
 

Toutes les personnes faisant un don par téléphone, par SMS ou en ligne participeront automatiquement au jeu-concours. Les 
donateurs pourront gagner, par tirage au sort, de magnifiques prix proposés par nos partenaires, notamment un Meet & Greet 
avec Roger Federer, un voyage en Afrique du Sud, des machines à café automatiques «Africa», un an d’abonnement à Sunrise 
One avec TV, tablette et mobile, et bien plus encore. Plus d’infos sur match-for-africa.com 
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Retransmission en direct dans toute la Suisse 

Ceux qui ne pourront pas se rendre à Zurich le 10 avril ne perdront pas une miette de l’évènement pour autant. 

TV24, La Télé, Teleticino et blick.ch diffuseront en effet «The Match for Africa 3» en direct à partir de 20 heures. 

TV24 prendra l’antenne dès 19h30 avec un pré-show divertissant. La rencontre sera commentée sur TV 24 et 

blick.ch par les spécialistes du tennis Matthias Stach et Michael Lammer, sur La Télé par Loïc Reffet et Jonathan 

Wawrinka, et sur Teleticino par Serena Bergomi et Giona Carano. 

	
	
 

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, Teleticino et blick.ch 
 TV24 prendra l’antenne dès 19h30 avec un pré-show. 
 

Joueurs Roger Federer, 18 titres du Grand Chelem, vainqueur des quatre tournois du Grand Chelem et de 90 
tournois en simple 

 

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

 

Programme 18h00 Ouverture des portes Hallenstadion (foyer) 
 19h30 Début du pré-programme dans la salle et début du pré-show sur TV24 
 20h00 Début du spectacle et de la retransmission en direct de «The Match for Africa 3» 
  La Télé (commentateurs télé: Loïc Reffet et Jonathan Wawrinka) 

 TV24 et blick.ch (commentateurs télé: Matthias Stach et Michael Lammer) 
  Teleticino (commentateurs télé: Serena Bergomi et Giona Carano) 
 env. 22h30 Fin de la manifestation 
 

Animateurs de 
l’événement	 Sandra Studer et Pedro Pinto 
 

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	 Via le site Internet match-for-africa.com 
et gagner 
 
 

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

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 Fondation Roger Federer. 


