Ligue Féminine de Basket

La Ligue Féminine de Basket est heureuse d’annoncer que la deuxième édition de Championnes de
Cœur se tiendra au profit de l’association Rêves. Les dons récoltés lors de la vente aux enchères
seront reversés à cette association qui a pour mission d’exaucer le rêve d’enfants et d’adolescents
atteints de pathologies graves.
Rêves est une association nationale à but non lucratif, reconnue œuvre de bienfaisance et d’intérêt général.
Depuis sa création en 1994, elle a pour mission d’exaucer le rêve des enfants et adolescents atteints de
pathologies graves. En réalisant leurs vœux les plus fous, l’association leur permet de s’évader du quotidien
et de vivre des expériences inoubliables qui les aident à reprendre confiance en l’avenir.
Josiane Gonnot, Présidente nationale de l’association Rêves : « En plus de 20 ans d’action au service des
enfants, Rêves est devenue une belle chaine humaine qui se mobilise dans un seul et unique objectif : faire
de leurs rêves une réalité ! Plus de 4 000 rêves ont été réalisés depuis 1994. Avec le soutien de tous ceux
qui nous accompagnent - les bénévoles, les professionnels de santé, les donateurs, les ambassadeurs, les
partenaires... - nous nous engageons à mettre toute notre énergie pour continuer à faire rêver les enfants.
300 vœux sont encore en attente de réalisation. D’avance, un grand merci pour votre soutien ! »
Plus d’informations sur www.reves.fr
Championnes de Cœur réunit, sur un même terrain à l’occasion d’un match de gala, des joueuses actuelles
du championnat de Ligue Féminine (une à deux joueuses par club LFB) et d’anciennes internationales. A
l’issue de la rencontre, une soirée de prestige est organisée afin de récolter des fonds pour la cause
soutenue.
Pour 2015, la Ligue Féminine a retenu la candidature portée conjointement par l’Union Féminine Angers
Basket 49, club évoluant en LFB, et le Comité Départemental du Maine-et-Loire. Le match de gala se
déroulera le samedi 7 mars 2015, veille de la Journée Internationale des Femmes, à la salle Jean Bouin
(3000 places).
La composition des deux équipes sera dévoilée ultérieurement.
Toutes les informations sur l’événement (billetterie, dîner de gala...) sont disponibles sur www.basketlfb.com
ou auprès d’Antoine Marchand (amarchand@ffbb.com).
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