
 

 

Communiqué de Presse 1MPV 
 

Rêve d’enfant Sport Coupe du Monde de Football 

en Russie pour Léa (Bordeaux) et Ibrahim (Mali)  

Du 15 juin 2018 au 17 juin 2018 à Kazan (Russie) 

 

A quelques jours de l’ouverture de la Coupe du Monde en Russie, l’association se 
prépare à amener 2 enfants malades, Léa et Ibrahim pour assister au 1er match des 
bleus FRANCE / AUSTRALIE à KAZAN le samedi 16 juin 2018. 
 
Ibrahim, 14 ans, sera accompagné de sa cousine Siga et fera le voyage depuis le Mali 
pour assister à cet événement. 
 
Léa, 12 ans, sera accompagnée de son papa Yannick. Ils nous livrent leurs états 
d’esprit à quelques jours de ce rêve incroyable à travers le témoignage suivant : 
 

Témoignage de Léa et de son père Yannick  
 
Léa : Quand Papa et Maman m'ont appris que je partais en Russie, j'avais du mal à y 
croire et je n'y crois toujours pas. J'avais les larmes aux yeux et je ne savais pas quoi 
dire! 
Pour l'instant, je n'arrive pas trop à réaliser ce qui m'attend et je pense que j'en aurai 
conscience une fois que je serais dans l'avion ! 
Je suis fan de tous les joueurs de l'équipe de France et en particulier Kylian Mbappé, 
Antoine Griezmann, Paul Pogba et Corentin Tolisso ! Je serais derrière eux pendant 
toute la Coupe du Monde et pas seulement le jour où je serais présente ! Je leur 
souhaite d'aller aussi loin que leurs aînés en 1998 où nous avions connu une belle 
victoire ! Papa m'en parle souvent et j'aimerais le vivre à mon tour ! ALLEZ LES BLEUS 
!!!! 
 
Yannick (le papa de Léa) : Je remercie l'association ''Un maillot pour la vie'', tous ses 
partenaires et les bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps pour réaliser le rêve 
de Léa ! Sans eux, rien ne serait possible ! Depuis que Léa sait qu'elle va assister à un 
match de la Coupe du Monde en Russie, elle ne parle que de ça ! 
Je remercie aussi tous les sportifs qui contribuent au rêve de Léa grâce à leur 
implication et à leurs dons ! UN GRAND MERCI ! ALLEZ LES BLEUS !! 
 



 

 

 
 

 

Pour les journalistes et les photographes présents à Kazan pour le 1er match de 
l’équipe de France, il leur sera possible d’interviewer et de photographier les enfants, 
leurs familles et les accompagnants de l’association. Un compte-rendu du séjour leur 
sera envoyé ultérieurement.  

Pour les journalistes qui ne seront pas sur place, il leur sera possible d’interviewer les 
participants à leur retour en France.  

 

1 Maillot Pour la Vie :  

> 33 « Goûters-dédicaces » par an organisés à l’Hôpital dans tout l’Hexagone avec la 

complicité des sportifs 

> Plus de 23 500 enfants malades visités dans tous les CHU de France depuis 2000 

> 12 000 « Rêves d’enfants sport » exaucés : coups d’envoi de matchs, rencontres privilégiées 

avec les champions, participation aux compétitions régionales, nationales et 

internationales… 

> 6800 sportifs de haut niveau qui ont été mobilisés tels que Sylvain Wiltord, Vincent Parisi, 

Fabien Pelous, Muriel Hurtis, Laura Flessel et bien d’autres 

L’association, parrainée par Fabien Pelous, est née en 2000 à Toulouse et œuvre auprès des 

enfants malades et leurs familles avec 5 délégations et 5 relais régionaux, 9 permanents et 

300 bénévoles. 
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