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Madame, Monsieur,

Après une 1ère édition couronnée de succés en 2016, les Défis du Sport se lancent à nouveau dans l’aventure d’un 
grand match caritatif et solidaire, le Match des Légendes qui verra s’opposer 2 équipes emblématiques :

Mercredi 21 mars2018 à partir de 18h (match à 19h)
au Palais des Sports de Beaublanc à Limoges

Cette rencontre d’exception est destinée à financer des œuvres caritatives et solidaires : 
l’opération cardiaque d’un enfant pris en charge par Mécénat Chirurgie Cardiaque / Enfants 
du Monde et le financement d’associations locales travaillant dans des actions sociales et 
solidaires par et dans le sport.

 
Comme en 2016, nous proposons aux clubs sportifs du Limousin d’assister au match à tarif préférentiel.

Pour que vos adhérents bénéficient de cette offre, retournez le coupon ci-dessous avant le 1er mars 2018. 
Passée cette date, la vente de billets se poursuivra par internet au tarif normal (10 et 15€) sur le site :

www.defisdusport2018.org

Vous pourrez également découvrir la composition des équipes sur notre site Internet.
Le match de 2016 ayant fait salle comble avec plus de 4 000 spectateurs, nous vous demandons de répondre au 
plus vite (NB : le nombre de places est limité à 50 par club).

Afin de promouvoir nos actions, nous vous remercions d’avance de bien vouloir afficher l’affichette jointe à ce 
courrier dans les locaux de votre club.
Dans l’attente de votre réponse…

VIVE LE SPORT !
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Coupon à retourner accompagné de votre réglement par chèque à :

Une facture vous sera fournie à réception de votre réglement

CDES - Progesport
13, rue de Genève - 87100 LIMOGES

contact : lesdefisdusport@gmail.com

Laurent BLANC
Alain BOGHOSSIAN

Eric CARRIERE
Edouard CISSE

Olivier DACOURT
Richard DUTRUEL

Brigitte HENRIQUES
Mickaël LANDREAU

Robert PIRES
Mikaël SILVESTRE

Sylvain ARMAND
Jonathan BRU
Bruno CHEYROU
Herita ILUNGA
Marinette PICHON
Ulrich RAME
Anthony REVEILLERE
Rudy RIOU
Matheus VIVIAN
Anthar YAHIA

Prix unitaire

5 €

Nombre Total à payer

FUTSAL EXHIBITION

CLUBS DE SPORT

CORRÈZE • CREUSE • HAUTE-VIENNE
OFFRE EXCLUSIVE

présentés par

Nom du Club et signataire

Coordonnées

Téléphone / Mail

Réservation Match X =

Sous réserve de disponibilité le jour du match ; liste non définitive, d’autres grands noms à venir…
5 €

au lieu de 10€
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