
VACANDI,  association à but non lucratif 
créée en 2006  et reconnue d’intérêt 
général, est gérée par une équipe de 
bénévoles qui œuvre pour l'intégration des 
personnes en situation de handicap 
(déficience intellectuelle et polyhandicap) 
dans notre société. Afin de financer ses 
projets en faveur de ces personnes, elle 
organise une journée football :  
Trophée VACANDI 5ème édition Le samedi 
8 juin 2019 à 13h 30 au stade du Parc à 
Rueil Malmaison 



TERRAIN    

D’HONNEUR 

STADE DU PARC 

 
Stade du Parc 

298, avenue Napoléon Bonaparte 
92500 Rueil Malmaison 

 

Samedi 8 juin 2019 

De 13h 30 A 17h 00 
Suivi d’un pot de l’amitié à 17h 30   AVEC LE SOUTIEN DE LA 

MUNICIPALITE DE RUEIL MALMAISON 



COUP D’ENVOI 

 
 
 

Le coup d’envoi sera donné  

par le célèbre footballeur international algérien,  

Mustapha DAHLEB  
L’un des meilleurs buteurs de l’histoire du P.S.G.  

Citoyen d’Honneur de la ville de Saint Germain en Laye 

Coupe du Monde 1982  

Parrain de l’association Vacandi 

 



Avec le soutien des 
Polymusclés-63     

 
 

Association composée d’acteurs et d’artistes et de 
journalistes dont  

Christian BALTAUSS, Richard TAXY, Malcolm CONRATH 
etc… 

 

et présidée par  

 

Bernard MENEZ 
 

Que l’on ne présente plus et qui se mobilise toujours 
autour de cette noble cause ! 

 



Avec la participation de l’équipe 

de football adapté, personnes en 

situation de handicap mental, 

du  F.C. Rueil Malmaison 

  

 
 

 
 

 
1 équipe ee en Championnat Ré1  

 
 
 

Une équipe engagée en Championnat Régional à 7 et National avec 
la FFSA (Fédération Française du Football adapté) 

Participation au championnat de France qui se tiendra du 30 mai au 2 juin 2019  

à Colomiers dans le département de Seine et Marne 

HAINE( 

(( 



Avec les 

internationaux 
Algérie/France 

 

 

Karim ZIANI, Nasser et Lyazid SANDJAK,* 

Abdel et Afid DJADAOUI *, Nordine KOURICHI 

 Slimane RAHO* etc… 

*SOUS RESERVE DE CONFIRMATION 



Avec une 

sélection du 

Cameroun  

 

Pierre WOME 

Joël EPALLE 

 Emmanuel KESSACK MABOANG*  

*2 coupes du Monde 1990 & 1994 

entraineur adjoint de la sélection olympique du Cameroun 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec le soutien de personnalités. 

Ont participé précédemment : 

 

 

De droite à gauche Son Excellence  
Samuel Mvondo Ayolo, Ambassadeur du 
Cameroun en France- Monsieur 
Mustapha Dahleb, première  star de 
l’histoire du PSG et parrain de 
l’association Vacandi –  

Monsieur Emmanuel Maboang, Coupe 
du Monde 90 et 94, Madame Attaf, 
Présidente Vacandi et Monsieur 
Mohamed Grichi, 4ème Adjoint au Maire 
de Gennevilliers chargé du 
développement du sport et des relations 
avec les associations sportives. 

  

 

Madame Anissa Boumédiène, épouse de 
feu Monsieur Houari Boumédiène, Président 

de la République Algérienne – Monsieur le 

Ministre Joseph Atangana, Conseiller à la 
Présidence du Cameroun. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec le soutien de 

personnalités  (suite)  

 

 

Patrice Loko , footballeur international 
bien connu, – Ancien du P.S.G., 

 

 Finaliste de la Super Coupe d’Europe 

en 1997avec le P.S.G Football Club 

 

 Vice-champion de France en 1996, 

1997 avec le P.S.G. et en 2001avec 

l’Olympique Lyonnais 

 

 

Bernard Menez, toujours engagé avec 

son équipe pour soutenir cette noble 

cause. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                Ils se sont tous mobilisés autour du handicap! 

     Avec le soutien de personnalités (suite) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec le concours 

d’artistes 

 
 

Le groupe DjurDjura et la célèbre Djura, 
la Femme aux mille combats, auteure 
accomplie, réalisatrice cinématogra-
phique, chanteuse engagée aux côté 
des personnes en situation de 
handicap. 

  

 
Le groupe  « Les Amis des Iles » 

Ballet folklorique et association qui 
regroupe les insulaires de la  
Martinique, de la Guadeloupe de 
La Réunion, de l'Île Maurice, de 
Madagascar et de la Guyane afin 
de promouvoir leur culture et 
gastronomie à travers diverses 
manifestations. 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                  Le mm   

 

La possibilité de gagner des maillots 

d’équipes prestigieuses, des ballons  tous 

signés par des grands noms du football 

international et bien d’autres lots! 

Le maillot du célèbre Neymar  
signé par les joueurs du PSG 

 

Et bien d’autres surprises! 

 
 

        
 

  



Déroulement indicatif de cette 

manifestation 
 

 13h 30 -  Prises de parole-lancement de l’opération  

 13h 45 –    Levée de rideau avec :  

 Equipe handisport du FC Rueil Malmaison 

                 contre Les Polymusclés-63   

 15h 00 –   Animation : Groupe Djurdjura 

 15h 30 –   Coup d’envoi du match de Gala par Mustapha Dahleb 

 Les Anciens Lions du Cameroun contre une  

                      Sélection d’anciens joueurs internationaux France/Algérie. 

 16h 45 –   Animation et Tombola en présence de tous les joueurs 

 17h 30 -    Remise du Trophée suivie du  Pot de l’amitié 

 



VACANDI =  
Un soleil Pour Tous! 

«Le handicap fait partie de la condition humaine»,  
a déclaré le Directeur Général de l’OMS 

le Dr Margaret Chan.  
 

«Chacun d’entre nous ou presque sera handicapé 
temporairement ou de façon permanente à un moment de sa 
vie. Nous devons faire davantage pour lever les obstacles qui 
excluent les personnes handicapées, les contraignant dans bien 
des cas à vivre en marge de la société.»  


