Communiqué de Presse
The Match for Africa 3

«Exhibition Night» au profit de la Fondation Roger Federer:
les billets pour le match qui opposera les stars du tennis Roger Federer et
Andy Murray, actuel numéro un mondial au classement ATP, son disponibles
dès maintenant
Zurich, le 15 novembre 2016 – Le lundi 10 avril 2017, Roger Federer et Andy Murray s’affronteront non pas pour
décrocher un titre ou un prix, mais pour la bonne cause, dans le cadre de l’événement «The Match for Africa 3». Les
billets pour l’«Exhibition Night» au Hallenstadion de Zurich sont en vente à partir du mercredi 16 novembre 2016,
09h00 chez Ticketcorner dans différentes catégories de prix.
Les prix vont de CHF 90.– pour une place assise ordinaire à CHF 210.– pour une place de première catégorie, sur la
tribune principale. Des billets à tarif réduit sont disponibles dans deux catégories pour les enfants et les
adolescents jusqu’à 16 ans (CHF 68.– et CHF 83.–).
Les recettes nettes de la soirée seront entièrement reversées à la Fondation Roger Federer. La Fondation vient
en aide aux enfants frappés par la pauvreté afin qu’ils puissent exploiter leur potentiel, et soutient des projets
éducatifs dans sept pays d’Afrique australe ainsi qu’en Suisse. Actuellement, 275 000 enfants bénéficient de ces
programmes.

The Match for Africa 3

Les deux premières éditions de l’«Exhibition Night» au profit de la Fondation Roger Federer 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, 17 titres en Grand Chelem, vainqueur des quatre tournois du Grand Chelem et de
88 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 41 tournois individuels

Programme: 18h00
19h00
19h30
20h00
22h30 env.
Billets:

Ouverture du Hallenstadion (foyer)
Ouverture de l’Arena
Début de l’avant-programme
Début de la manifestation «The Match for Africa 3»
Fin de la manifestation

à partir du 16 novembre 2016, 9h00 chez Ticketcorner: www.ticketcorner.ch
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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.
www.rogerfedererfoundation.com

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

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
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.
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