Annonce

The Match for Africa 3

Un grand moment de tennis pour clôturer la saison: «The Match for Africa 3»,
au bénéfice de la Roger Federer Foundation, aura lieu le 22 novembre 2016 au
Hallenstadion de Zurich.
Zurich, le 30 juin 2016 – La Roger Federer Foundation a le plaisir d’annoncer que «The Match for Africa 3»
aura lieu le mardi 22 novembre 2016 au Hallenstadion de Zurich. Roger, vainqueur de 17 titres du Grand
Chelem, y offrira pour la 3e fois un spectacle de haut vol au bénéfice de sa fondation. En 2010, il avait affronté
Rafael Nadal. En 2014, il s’était mesuré à Stan Wawrinka. Le nom de son adversaire, cette année, sera dévoilé
durant l’été. Et il s’agira une fois de plus de l’un des meilleurs joueurs du monde. «Les précédents «Match for
Africa» ont été fantastiques. Je me réjouis de jouer une fois encore devant mes fans pour contribuer à
collecter des fonds en faveur des moins privilégiés», a affirmé Roger. Les billets pour l’«Exhibition Night», qui
proposera en outre un superbe programme de divertissement, seront disponibles à partir de fin août dans les
points de vente Ticketcorner.

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.
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:
www.match-for-africa.com, www.rogerfederer.com
Facebook:
www.facebook.com/Federer
Relations presse «The Match for Africa 3»
Cornelia Schmid, c/o Lemongrass Communications, mobile: +41 (0)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.
Big Plus Sports and Entertainment AG

Tél.:

+41 44 364 38 21

Trichtenhausenstrasse 122

Fax:

+41 44 364 38 22

CH-8053 Zurich

E-mail:

info@big-plus.ch

