Veuillez réserver la date: 10 septembre 2011 à Gspon / VS

Championnat d’Europe des villages de montagne, promotion 2011:

Des légendes du football à 2000 mètres
d’altitude
Un tournoi de football à 2008 mètres d’altitude: les légendes du football de l’équipe «Laureus»
jouent contre les anciens internationaux du FC Gspon pour servir une bonne cause, tandis que
l’équipe nationale suisse du Championnat d’Europe des villages de montagne affrontera
l’Autriche au cours d’un match amical.
A Gspon, dans le canton suisse du Valais, l’équipe «Laureus» constituée de légendes nationales et
internationales du football et de personnalités du secteur du show business rencontrera le
samedi 10 septembre 2011 les anciens internationaux du FC Gspon. Le match se déroulera «au plus
haut niveau» dans la Ottmar Hitzfeld GsponArena. Juste après, les deux équipes nationales du
Championnat des villages de montagne de Suisse et d’Autriche s’affronteront dans un match amical
sur le terrain de football le plus haut d’Europe.










Urs Lehmann (président Swiss Ski & président fondation Laureus Suisse)
Mirko Pavlicevic (ex Aarau)
Timo Konietzka (1. buteur „Bundesliga“)
Petar Aleksandrov (Champion Suisse & Vainqueur du Coupe Suisse, meilleur buteur
Suisse avec Xamax, Aarau & Luzern)
Luigi Ponte (président Arbitres Suisses)
Stefan Gasser (ancien handball Goalie GC/l’équipe nationale)
Daniel Wyler (Télévision Suisse)
Markus Helbling (Rose d’Or)
Richard Bauer (Champion Suisse & Vainqueur du Coupe Suisse avec GC Zurich)

Le FC Gspon est du reste le seul club du monde qui a besoin de plus d’un ballon par match: si le
ballon s’envole au-dessus du haut filet, on risque de le retrouver plusieurs centaines de mètres plus
bas (voir aussi www.bergdorfem.com ou www.fc-gspon.ch). C’est pourquoi certaines entreprises ou
personnes soutiennent le FC Gspon par un don de ballons. On perd en effet 2,5 ballons par match.
Une partie notable de ces dons est attribuée, dans le cadre de la promotion 2011 du Championnat
d’Europe de football des villages de montagne, au projet «Laureus Alpino» qui donne aux jeunes
handicapés physiques la possibilité de pratiquer les sports d’hiver et notamment le ski. En coopération

avec Plusport, l’organisation faitière du sport-handicap en Suisse, la Fondation Laureus Suisse
soutient par son engagement de jeunes handicapés dans le sport de masse et de compétition et
promeut les talents.
Le Championnat d’Europe des villages de montagne 2012 se déroulera en Autriche
Les deux matchs attireront l’attention sur le Championnat d’Europe de football des villages de
montagne 2012, qui se déroulera du 24 au 27 mai 2012 en Autriche, à Kleinarl (SalzburgerLand). La
première édition de cette compétition s’est déroulée avant le Championnat d’Europe de l’UEFA 2008
dans la Ottmar Hitzfeld GsponArena, à Gspon, dans le canton suisse du Valais. L’Espagne a
remporté le premier Championnat d’Europe des villages de montagne, ainsi que la compétition
officielle de l’EURO.
Derrière cet événement de football exceptionnel se trouve l’idée du rapprochement des peuples. Il
réunit des footballeurs amateurs et des supporters de douze pays européens. L‘Autriche et la Suisse
ont été désignées comme organisatrices du Championnat d’Europe de football des villages de
montagne, de même que la Pologne et l’Ukraine qui accueilleront l’UEFA EURO 2012. Les recettes
obtenues permettront à nouveau de soutenir une organisation de bienfaisance.
Vous trouverez toutes les informations et les communiqués de presse concernant le tournoi de
football alpin le plus fou sur www.bergdorfem.com, www.fckleinarl.at et www.fc-gspon.ch.

Informations complémentaires:
Vous pouvez obtenir plus amples informations auprès des présidents du CO Bergdorf-EM 2012.
Suisse (FC Gspon / Valais)
Fabian Furrer
+41 (0)79 656 04 02
Autriche (FC Kleinarl / SalzburgerLand)
Stefan Passrugger
+43 (0)664 330 64 18
Erich Heiss
+43 (0)664 263 21 21
E-mail: info@bergdorfem.com
Internet: www.bergdorfem.com

