COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 juin 2016

PORTEURS DE DRAPEAUX
DES ETOILES PLEIN LES YEUX POUR UNE EXPERIENCE INOUBLIABLE !

Qui n’a jamais rêvé de fouler la pelouse d’un stade aux côtés des meilleurs joueurs de football ? Grâce au
soutien de Coca-Cola, partenaire officiel de l’UEFA EURO 2016TM, 8 enfants suivis par l’Association Petits
Princes auront la chance de porter les drapeaux des équipes lors de deux matchs de la compétition.
Agés de 13 à 17 ans, ils viennent de différentes régions de France et sont tous fans de foot. Ces portedrapeaux d’exception feront leur entrée sur la pelouse aux côtés des équipes nationales lors des matchs
Suisse-Roumanie (15 juin au Parc des Princes) et Allemagne-Pologne (16 juin au Parc des Princes).
Mais avant cela, ils vivront une journée exceptionnelle : répétitions, animations football avec un ancien
joueur professionnel, remise de la tenue officielle puis transfert vers le stade pour être au cœur de
l’ambiance et vivre un moment inoubliable !
Pour immortaliser l’instant, tous seront également équipés d’un smartphone afin de partager avec les fans
du monde entier les coulisses de l’événement le plus attendu de l’année.
Dominique Bayle, cofondatrice et directrice générale de l’Association Petits Princes, précise : « Nos 8
jeunes fans de foot vont pouvoir rêver en grand ! Quoi de plus beau, pour un fan de foot, que de fouler le
gazon d’un événement d’une telle ampleur ? Je suis certaine que cette aventure hors du commun va leur
donner encore plus d’énergie dans leur combat contre la maladie. »
L’Association Petits Princes est soutenue par Coca-Cola depuis 2008. Créée en 1987, elle réalise les rêves
des enfants et des adolescents gravement malades. Sa spécificité est de les accompagner dans la durée, en
fonction de leurs traitements et hospitalisations. Les bénévoles de l’association sont en contact régulier
avec les enfants pour leur apporter un soutien tout au long de la maladie. Depuis sa création, l’Association
Petits Princes a réalisé plus de 5 700 rêves et concrétise aujourd’hui plus d’un rêve par jour.
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