
FONDATION 4-4-2
Fondée sous l’impulsion de l’internationale
suisse Fabio Celestini, elle a pour objectif
principal de faire du football un moteur de l’in-
tégration sociale des jeunes et un trait d’union
entre eux. Symboliquement baptisée “4-4-2”
en référence à la tactique la plus utilisée dans
le monde du football, la fondation s’appuie sur
cette stratégie sportive pour véhiculer son
message : “Pour le jeu, pour le pour le rêve,
pour vous”… Mais aussi et surtout pour les
enfants des pays en voie de développement
avec des actions comme l'achat de buts pour
une école de foot à Cuba ou encore l'acquisi-
tion de matériel pour deux favelas de Rio de
Janeiro au Brésil.
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Genève et les Alpes ont vogué
entre mythe et réalité l’espace
d’une rencontre organisée par Fabio
Celestini en faveur de la fondation
4-4-2. Venu applaudir leurs idoles,
le public a chaviré au rythme des
buts et de ce match de gala.
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Zidane, Cantona, Karembeu, Pires,
Lizarazu, Boli, Francescoli, Amoros,

Anderson, Laudrup, Raúl… ensemble
pour un match des légendes à Genève

Z idane, Karembeu, Lizarazu, Francescoli,
Pires, Cantona, Boli, Amoros, Anderson,
Laudrup, Raúl… une pléiade de stars du

foot s’est donnée rendez-vous le 21 avril à Genève
pour un match de gala en faveur de la Fondation
4-4-2 de Fabio Celestini. Les anciens champions
du Monde et gloires du foot ont prouvé qu’ils
avaient encore la forme et surtout l’envie de
faire le spectacle dans une rencontre riche en
gestes techniques et en sourires.

Devant 20.000 spectateurs émerveillés, pas
moins de 15 buts ont été marqués au cours de
ce match de prestige qui a opposé le Team 4-4-2
à l’équipe OM All stars pour un score final de…
10 à 5 ! Des buts marqués principalement par
Raúl, Pires et l’inévitable King Cantona bien
servi par Zinedine Zidane. Largement ovationné
par le public franco-suisse, l’incomparable
Zizou, en double passeur décisif mais égale-
ment buteur, a illuminé de son immense talent
cette affiche des légendes du football.

Clin d’œil sympa, l’avant dernier but de l'équipe
4-4-2 a été marqué sur penalty par Fabio
Celestini. L’organisateur de cette fabuleuse 
soirée a réussi son pari. Le joueur du CF Getafe
peut être fier d’avoir lancé quelque chose 
d’important pour la vie de milliers d’enfants un
peu partout sur la planète foot.

BP

Les gloires du foot avaient
l’envie de faire le spectacle
dans une rencontre riche

en gestes techniques
et en sourires

Basile Boli
L’événement était superbe et c’est quelque
chose d’extraordinaire de jouer pour tous ces
gosses. Sur le terrain c’était très amicale. 
Déjà, le fait de se retrouver, ça fait plaisir. 
Le plus important était de répondre présent
et d’accompagner Fabio avec son association.
C’est une très belle réussite.CR
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Lorik Cana
On a pris beaucoup de plaisir et l’ambiance a

été superbe. Pour nous joueurs, c’est essentiel
de répondre présent pour ce genre de 

manifestation caritative.

Christian Karembeu
C’était super de jouer pour une belle cause
qu’on essaie de soutenir au maximum. Il faut
aussi remercier le public venu en nombre !

Fabio Celestini
Ce fut un réel plaisir de jouer pour les enfants.

On a vu un beau match et de grands joueurs.
Des buts et un public fabuleux. Réunir autant

de monde représente un sentiment de fierté et
c'est pour moi la plus belle des récompenses.

Raúl et Fabio Celestini

All-Stars

Feuille du match

Team 4-4-2 10 - 5 OM All-Stars

Stade de La Praille (Genève)

19.800 spectateurs

Arbitre : Mme Petignat

Buts : 3ème Lizarazu (1-0), 22ème Raul (2-0), 32ème Pires
(2-1), 37ème E. Cantona (3-1), 42ème Zidane (4-1), 49ème

Raúl (5-1), 53ème Raul (6-1), 58ème E. Cantona (6- 2),
63ème Pires (6-3), 66ème J. Cantona (pen. 6-4), 
73ème Shurik’n (7-4), 76ème Albin (8-4), 82ème Licht
(9-4), 86ème Celestini (pen. 10-4) et 89ème Sabo (10-5)

Team 4-4-2 : Abbondanzieri (46ème Osky) - Contra,
Celestini, Karembeu, Lizarazu (64ème Licht) - M. Laudrup
(64ème Dario), Zidane (82ème Bugnard), Jordy Cruyff
(64ème Belenguer), Francescoli (46ème Chapuisat) - 
E. Cantona (46ème Albin), Raúl (64ème Shurik’n / chanteur
de IAM). Entraîneur : Bernd Schuster

OM All Stars : Olmeta - Amoros, Perez, Cana,
Marquet (46ème Boli) - Pires (64ème Anderson),
Durand (46ème Francescoli / 64ème J. Cantona),
Zenden, Sabo - Anderson (46ème E. Cantona),
Ravanelli (46ème Ferreri). Entraîneur: Michel Hidalgo

Dédicace d’Éric Cantona. 
Ici au côté de son frère Joël

But de Zizou face à Pascal Olmeta

Match de gala à Genève : 
Team 4-4-2 - OM All-Stars (10-5)

Dédicace de Bixente Lizarazu

Comment s’est passé ce match de prestige  ?
On a joué à notre rythme et on a été content de
passer un moment ensemble, entre copains.
C’était sympa et ça s’est très bien passé. On
était tous là pour soutenir Fabio et sa fondation
4-4-2 dédiée aux enfants.

Vous avez joué avec Enzo Francescoli,
votre idole de jeunesse…
C’est la première fois que je joue avec Enzo.
Mon idole. C’était bien de pouvoir passer un
moment avec lui sur le terrain. J’en rêvais et
aujourd’hui, on l’a fait ! (sourire).

C’est la seconde fois qu’on vous voit jouer
dans les Alpes après le match de Saillon
pour l’association ELA en juin 2007…
Le coin est très sympa. Quand c’est possible de
venir ici dans les Alpes, on le fait avec plaisir
surtout que c’est toujours pour une bonne cause !

Vous verra t-on à l’Euro ?
Je ne sais pas si je serai dans les tribunes mais
je serai évidemment derrière l’équipe de France
durant l’Euro !

Propos recueillis par RN

4 questions à

Zinedine
Zidane

D’INFOS
www.442foundation.com
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