
GALA SOLIDAIRE

PLAY International présente sa 9ème soirée de gala
annuel au profit de l’ONG. Sportifs de haut
niveau, entreprises, fondations, donateurs et soutiens
engagés sont attendus pour ce temps fort majeur en
faveur de l’action de PLAY International.

Depuis la 1re édition en 2012, cette opération a
permis à PLAY International de collecter plus d’un
demi-million d’euros grâce à la mobilisation de 130
entreprises, fondations et donateurs.

30 NOVEMBRE 2021
Paris La Défense Arena



LA MISSION DE PLAY INTERNATIONAL : UNE ÉDUCATION DE 
QUALITÉ POUR LES PLUS VULNÉRABLES
PLAY International est née en 1999 d’une conviction
profonde : le sport est à la fois un droit fondamental et
une façon de résoudre les problématiques de
nos sociétés. Depuis cette date, l’ONG met en œuvre des
projets éducatifs et humanitaires dans plus de 20 pays.
Son action sur le terrain démontre qu’il est possible
d’impacter positivement les parcours de vie en inventant
de nouvelles façons d’utiliser l’activité physique et
sportive.

Ce gala solidaire et exceptionnel répondra concrètement à
2 grands enjeux de société́ : promouvoir le sport ainsi que
l’éducation par le sport et favoriser une meilleure santé au
quotidien !

Les dons collectés grâce à l’engagement de votre
entreprise permettront notamment de mettre en place
des activités sportives ludiques et éducatives auprès des
enfants les plus vulnérables en France, au Burundi, au
Kosovo et au Sénégal.



Pour cette 9ème édition, notre évènement se
réinvente : nouveau lieu, nouvelle ambiance, avec le
souhait d’être plus proche du sport et des terrains
de notre engagement.

Participer au Gala, c’est partager ensemble, dans le
respect des contraintes sanitaires avec un format
adapté, une soirée festive et exceptionnelle dans un
lieu unique et soutenir les actions éducatives,
sanitaires et environnementales portées par l’ONG
en France (dont Mayotte), au Burundi, au Kosovo et
au Sénégal.

Placé sous le signe du sport et de la générosité, ce
moment sera l’occasion de conjuguer engagement
citoyen en faveur de l’éducation avec une soirée
exceptionnelle.

UN GALA QUI SE RÉINVENTE



UNE ÉDITION EXCEPTIONNELLE

Un lieu mythique
Retrouvons-nous un lieu emblématique du sport, autour d’un diner, 
mais dans un format plus convivial et décontracté, propice aux 
échanges et au networking.

Des animations festives
Cette soirée sur le thème de l’engagement et du sport, animée par un 
journaliste de haut vol, sera l’occasion de découvrir davantage les 
actions de PLAY International, de mettre à l’honneur les sportifs qui 
œuvrent dans des actions solidaires lors de la remise d’Awards et de 
participer à une tombola avec des lots exclusifs.

La mobilisation de sportifs et personnalités
Depuis la 1ère édition ce sont plus de 180 sportifs de haut niveau 
et personnalités qui ont participé au gala de PLAY International.



DES AMBASSADEURS EXCEPTIONNELS ET ENGAGES 
Luc Abalo, William Accambray, Alex Adelaide, 

Clarisse Agbegnenou, Arnaud Assoumani, Aladji Ba,
Mathieu Bastareaud, Arthur Bauchet, Cécilia Berder, Habib Beye,

Mathieu Blin, Hugo Bonneval, Yannick Borel, Vanessa Boslak, 
Manon Brunet, Sébastien Chabal, Myriam Chomaz, Pierre-

Henri « Até » Chuet, Benjamin Compaore, Harold Correa,
Lénaïg Corson, Théo Curin, Paul-Henri de Le 

Rue, Nathalie Deuchy, Gévrise Emane, Tony Estanguet,
Laurence Fischer, Alexandre Flanquart, Manon Genest,

Laura Georges, Bertrand Gille, Guillaume 
Gille, Priscilla Gneto, Emilie Gomis, Kafetien Gomis

Amélie Goudjo, Sidney Govou,
Mathilde Gros, Astrid Guyart Brice Guyart, 

Samuel Honrubia Muriel Hurtis, Lebron James,
Michaël Jérémiasz, Frédérique Jossinet, Nikola Karabatic,

Nantenin Keita, Gauthier Klauss, Angélina Lanza,
David Larose, Renaud Lavillenie, Eugénie Le Sommer, Enzo Lefort,

Ugo Legrand, Christophe Lemaitre,
Charlotte Lembach, Dan « apEX » Madesclaire, Pascal Martinot-

Lagarde, Malia Metella, Kevin Mayer, Kristina Mladenovic,
Cyril Moré, Estelle Mossely, Daniel Narcisse, 

Hassan Ndam, Emmeline Ndongue, Maureen Nisima, Marc-
Antoine Olivier, Sarah Ourahmoune, Automne Pavia,

Matthieu Péché, Loïc Pietri, Florent Piétrus,
Allison Pineau, Raphaël Poulain, Pierre Rabadan, Victoria Ravva, 

Morgan Sanson, Camille Serme, Adèle Stern, Robins Tchale-
Wachou, Lucile Woodward et Isabelle Yacoubou



Ils ont répondu présents
Arnaud ASSOUMANI, Cécilia BERDER, Lenaig CORSON, Gauthier 
KLAUSS, Enzo LEFORT, Malia METELLA, Cyril MORE, Emmeline 
NDONGUE, Laurence FISHER, et bien d’autres encore ! 
Partagez un moment exclusif à leurs côtés et échangez le temps d’une 
soirée sur leurs performances sportives, des anecdotes sur leur 
expériences ainsi que leur implication en tant qu’ambassadeurs de 
PLAY International.

Une soirée team-building mémorable
Profitez d’une soirée conviviale dans un lieu inédit avec vos 
collaborateurs et fédérez vos équipes autour d’animations qui seront 
proposées. L’occasion de se retrouver et de partager à nouveaux des 
moments forts entre collègues.

Participez à l’action de PLAY International
Les fonds liés à votre participation sur ce gala seront intégralement 
reversés à l’ONG et contribueront au déploiement des missions de 
PLAY sur le terrain. 

POURQUOI PARTICIPER AU GALA ?
Une soirée mémorable, exclusive et solidaire 



Vous voulez en savoir plus et/ou souhaitez 
réserver votre table ?

Contactez Delphine Hoffmann, Directrice du 
Développement PLAY International 
delphine.hoffmann@play-international.org

Tarifs
9 900€ de don par table de 10 personnes , soit 9 convives et 
un(e) champion(e). 

Soit 3960€ pour une entreprise après déduction fiscale (60% 
impôt sur les sociétés) : cocktail d’accueil, dîner et 
animations. 
Cela correspond à un don par invité pour la soirée de 440 €. 

CONTACT & MODALITES

mailto:Delphine.hoffmann@play-international.org

