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Les spectateurs présents ont pu se délecter
des bonnes accélérations de l’ancien numéro
10 tricolore, de son sens du drible et de ses deux
buts inscrits. Bref, un événement majeur dans
les Alpes qu’il ne fallait absolument pas manquer, un succès total, une chose exceptionnelle
pour le FC Saillon et pour l’association ELA. La
plus belle journée de l’histoire du club local
nous dit son Président… Assurément ! Zidane a
profité de son passage à Saillon pour sulfater la
plus petite vigne du monde, les fameux trois
ceps de “la vigne à Farinet”, la vigne du bandit au nœud papillon sur les hauteurs du village, de laquelle sont extraits un millier de
bouteilles qui sont vendues au bénéfice de
bonnes œuvres. Chaque année des personnalités des sports, des arts et de la
politique viennent la travailler
(Michael Schumacher, David Douillet,
Sœur Emmanuelle etc.)... La vigne a
appartenu à l’Abbé Pierre et est
propriété depuis 2006 du Dalaï Lama.

Benjamin Perrier
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Fondée en 1992, l'Association
Européenne contre les Leuco-dystrophies (ELA) est une association
de parents et de patients motivés
qui unissent leurs efforts contre
les leucodystrophies, des maladies qui s’attaquent au système
nerveux. Leur action majeure s’appelle “Mets tes baskets et bats la
maladie“, action qui concerne plusieurs centaines d’établissements
scolaires et plus de 220.000
élèves partout en France chaque
année. Grand ami de Michel
Platini depuis l’enfance, le
Président de l’Association Guy Alba
remercie Zizou pour son engagement à ses côtés. “Merci à Zizou, je
ne le ferais jamais assez. C’est
génial d’avoir pu faire venir Zinedine
Zidane à Saillon… C’est une grande
fête pour tout le monde!”. Régine
Tache, responsable ELA pour la Suisse
et habitant en Haute-Savoie est la
maman du petit yann, le copain de Zizou.
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Dédicace de
Sabri Lamouchi
Champion de France 1996 et 2000
14 sélections (1 but) en équipe de France

LES DEUX BUTS
DE ZIDANE

Zinedine Zidane

D’INFOS
www.ela-asso.com

2ème but : l'équipe adverse vient juste de marquer, coup d'envoi, Zidane passe immédiatement derrière les attaquants et les milieux, il
reçoit une balle en profondeur quasi-parfaite,
contrôle orienté suivi d’une petite course balle
collée aux pieds, il drible 2 défenseurs en
continuant d’avancer, Zidane se décale alors
vers la droite aux 18 m et adresse un tir puissant à mi-hauteur, qui trompe le gardien et qui
atterrit dans le petit filet.

1er but : sur un centre court au 2ème poteau qui
troue la ligne défensive, Zidane fais un plat du
pied à raz de terre sur la ligne des 6 m.

Zinedine Zidane reçoit le titre de meilleur
meneur de jeu 2006 par la FIFA le 2 juin 2007
à Saillon
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“Je vais essayer de bien jouer. Les gens sont
venus pour qu’il y ait un bon match. Ce
sera rigolo parce qu’il n’y a pas que des
footballeurs. J’espère ne pas me blesser car
ça fait un an que j ai arrêté”.

Digest
Zinedine Zidane
Né le 23 juin 1972 à Septèmes-les-Vallons (13)
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Zidane est venu jouer un match de gala dans
le village de Saillon dans le canton suisse
du Valais. La star mondiale du foot s’est
déplacée dans la région alpine pour soutenir l’association dont il est le parrain
depuis l’an 2000, l’association ELA qui lutte
contre les maladies génétiques orphelines. Le
match de gala qui célébrait aussi les 50 ans du
FC Saillon a réuni plusieurs sportifs et anciens
sportifs d'élite. Skieurs, cyclistes, hockeyeurs,
footballeurs se sont livrés à un match amical
pour sensibiliser le public à la leucodystrophie
et réunir des fonds dans la lutte contre cette
maladie. Score final : 4 à 2 pour la All Star’s Team
de Sabri Lamouchi face à la Zidane’s Team…

ZIZOU ELA
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n an après ses adieux au football
professionnel, Zinedine Zidane a
rechaussé ses crampons le samedi
2 juin 2007 au cœur des Alpes pour soutenir
l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) devant plus de 6000 spectateurs enjoués. La FIFA a profité de l’occasion
pour le nom-mer Meilleur meneur de jeu 2006.

Dans les Alpes
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Zidane, la star mondiale incontestée
du ballon rond, s'est déplacé dans les
Alpes pour un match de Gala caritatif.
ALPEO, seul média français présent sur
l’événement, vous livre en exclusivité
les photos de cette formidable journée.

Vainqueur de la Coupe du Monde 1998
(2ème en 2006)
Vainqueur du Championnats d’Europe des
Nations 2000
Vainqueur de la Ligue des Champions 2002
(Real de Madrid)
Champion d’Italie 1997 et 1998
(Juventus de Turin)
Champion d’Espagne 2003 (Real de Madrid)
Ballon d’Or 1998
Elu joueur de l’année par la FIFA en 1998,
2000 et 2003
108 sélections en équipe de France (31 buts)

