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Le Variétés Club jouera son 1er match mixte à
Reims
Mercredi 20 mars à 19 heures, stade Auguste Delaune
Reims, février 2019. Des champions du Monde 1998, des anciennes internationales, des anciens
joueurs rémois, les joueuses du Stade de Reims, des personnalités du foot et du spectacle…
tel est le plateau de choix qui s’offrira au public rémois le 20 mars pour un match de gala du
Variétés Club de France. Le coup d’envoi de ce premier match mixte de la longue histoire du
Variétés Club, né en 1971 sera donné par Brigitte Macron, marraine de la Fondation des
TM
femmes. A quelques semaines de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019 et
peu après la Journée internationale des femmes, les bénéfices de cette rencontre
exceptionnelle seront dédiés à 2 associations luttant contre les discriminations, les violences
et les exclusions dont sont victimes les femmes : la Fondation des femmes et Femmes relais
51.
Un plateau prestigieux
Dans un stade Delaune mis gracieusement à disposition par la Ville de Reims, l’équipe du Variétés
Club de France sera opposée à celle des anciens du Stade de Reims :
Pour le Variétés Club, on attend : Laurent Blanc, Christian Karembeu, Fabien Barthez, Robert Pirès,
Arsène Wenger, Luis Fernandez, Omar Da Fonseca, Jérémie Bréchet, François Clerc, le handballeur
Daniel Narcisse, le rappeur Jok Air, les humoristes Ary Abittan et Claudia Tagbo. La mixité de l’équipe
sera largement assurée par les internationales françaises Laura Georges, Jessica Houara, Elodie
Thomis, Marinette Pichon, Louisa Necib, Anne-Laure Bonnet, Justine Fraioli.
Face à ce plateau de renom, les anciens du Stade Reims seront emmenés par Cédric Fauré et
Franck Signorino. Les féminines du Stade de Reims auteures d’un début de saison prometteur,
renforceront le groupe.
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Le 1 match mixte de l’histoire du Variétés Club
Jamais de l’histoire du Variétés Club un match n’a accueilli de féminines dans les équipes. C’est dans
une logique imparable que cet évènement se déroulera à Reims, berceau du foot féminin, ville hôte de
la coupe du monde 2019.
Pour ce match, dont les bénéfices seront attribués à la Fondation des femmes ainsi qu’à Femmes
relais 51, les billets seront proposés au prix unique de 5€ à partir du 7 février sur la billeterie du Stade
de Reims.
L’association Femmes relais 51
« L'association Femmes Relais 51 est une association rémoise de médiation sociale. Elle œuvre au
cœur des quartiers via des permanences et la mise en place d'accompagnements. Elle s'adresse
essentiellement aux populations immigrées ou d'origines étrangères (primo-arrivantes ou non). »

