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Le match du coeur
Écrit par Administrator
COURRENDLIN • Lionel Chételat a du coeur mais aussi de la suite dans les idées. Sensibilisé par le
sort des enfants malades, il a décidé d’organiser un match de football pas comme les autres
puisque les joueurs seront tous des personnalités du sport! Les noms des hockeyeurs Geoffroy et
Julien Vauclair, de Steven Barras ou le footballeur Stéphane Chapuisat sont avancés entre autres.
Cette compétition footballistique se déroulera en juin prochain et les fonds récoltés serviront dans
leur totalité à exaucer les ou les voeux d’enfants malades, via l’Association Rêves. L’Office des
sports du canton soutient ce beau geste et nul doute que les spectateurs viendront en masse
admirer des grands sportifs et soutenir une cause qui ne peut qu’être juste et bonne... «Sensibilisé
par le sort des enfants malades, j’ai eu envie de faire quelque chose de positif pour eux , qui les
aide à espérer et à garder le moral, pour mieux guérir » Lionel Chételat a mis sur pied avec le
concours du FC Courrendlin, une grande journée caritative de footbal en faveur de l’Association Rêves, une organisation qui réalise les rêves des enfants
malades. Lionel a ainsi lancé un appel à plus de 80 sportifs de haut niveau dans le Jura et en Suisse. Une bonne partie a répondu favorablement et c’est à un
match inédit que les spectateurs pourront assister le dimanche 14 juin prochain sur le terrain communal de Courrendlin. Lionel Chételat attend encore des
réponses de certaines personnalités du foot comme Stéphane Chapuisat , Cyrille Maillard (entraîneuradjoint de Neuchâtel/Xamax) ou Michel Kohler (Concordia
Basel), mais il pourra d’ores et déjà compter sur la présence de Yvan Bolay, international suisse des moins de 21 ans et de plusieurs joueurs des SR Delémont
ayant fait la renommée du club delémontain, de 1995 à nos jours!

De tous les mileux
L’organisateur de cette manifestation exceptionnelle a également élargi son choix à tous les sports. Ainsi la présence des hockeyeurs ajoulots Steven Barras et
des deux frères Vauclair est quasi assurée. Quant à l’ancien entraîneur du BC Boncourt, Randoald Dessarzin, il a assuré la manifestation de son soutien bien
qu’il ne pourra être présent puisqu’il sera aux Etats-Unis à cette date précisément. La journée est également soutenue par l’Office des sports du canton du Jura
et par de nombreux autres indispensables et généreux partenaires privés

Programme alléchant et entrée gratuite!
Cette journée de dimanche 14 juin débutera à 10 h 30 par la partie officielle suivie d’un apéritif organisé par le FC Courrendlin qui organisera également le
repas de midi. Les festivités sportives proprement dites commenceront par un match interne juniors E du FC Courrendlin à 14 heures, suivi de la première mitemps du grand match caritatif à 15 heures. Pendant la pause, les enfants pourront participer à un concours de tirs au but. La deuxième période du match est
prévue pour 16 heures. Les spectateurs ne paieront pas d’entrée mais une collecte sera organisée à la fin du match. «C’est aussi pour moi l’occasion de faire
connaître l’Association Rêves qui a une très belle mission. Les donateurs peuvent d’ailleurs être assurés que l’intégralité de l’argent récolté servira à exaucer le
rêve d’un ou de plusieurs enfants malades», ptécise Lionel Chételat.

L’Association
L’Association Rêves a été créée en 1994 en France par Christophe Charlet, où elle compte 33 délégations régionales ainsi qu’une en Belgique et une en Suisse.
Aujourd’hui, l’association réalise en moyenne un rêve par jour. Mais près de 250 enfants attendent encore de voir leur rêve se réaliser. Il faut compter en
moyenne 800 euros pour financer un projet. Cette somme comprend notamment les frais de transport, d’hébergement et de restauration pour l’enfant, un
parent et un membre de l’association.Effectuer un don, parrainer un enfant, devenir bénévole, organiser une manifestation au profit des enfants ou engager
votre entreprise dans une opération solidaire… que vous soyez un particulier ou une société, les possibilités sont multiples pour s’investir aux côtés de Rêves.
Depuis sa création, Rêves est soutenue par Vanessa Paradis et Patrick Chêne qui ont accepté sans hésiter leurs rôles de marraine et parrain, ainsi que par de
nombreuses personnalités artistiques et sportives. Alors à vous de jouer maintenant!
HÉLÈNE THEURILLAT-MOLL
www.reves-suisse.ch Association Rêves Suisse Tél: 078 608 30 09 laurence@reves-suisse.chlaurence@reves-suisse.ch www.fccourrendlin.ch Lionel Chételat:
079 205 13 25
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