48 H pour la Guinée Conakry est organisé par une association à but caritatif afin de récolter des fonds pour les
enfants touchés par les problèmes d’accès à l’eau potable et à l’éducation. Cet évènement tient particulièrement
à cœur à la famille Pogba. Le week-end se déroulera autour de 4 temps forts à savoir une vente aux enchères,
un diner de gala, un concert et un match de football en clôture de cet événement majeur.
L’idée forte est de décréter une mobilisation générale au profit des enfants de Guinée.
L’ensemble des personnalités annoncées nous ont confirmé leur venue. Tout dépendra cependant de leurs aléas sportifs ou personnels.

HISTORIQUE ET GENESE
L’idée et la réalisation de ce projet revient notamment à Macky SYLLA. Amoureux de Tours, ville qui l’a adopté il y
a 5 ans, et homme de valeur il sait fédérer et a su communiquer son soutien pour son pays la Guinée. Passionné
par le football depuis toujours, et contact proche de la famille Pogba, Macky respire le ballon rond et le véhicule
à chaque instant.
Macky Sylla et Mathias Pogba réfléchissaient depuis quelques temps à la réalisation d’un match caritatif en
soutien pour la Guinée. Forts de leurs soutiens pour leur pays et leurs contacts dans le monde du football, ils ont
souhaité le réaliser à Tours.
La rencontre entre Macky Sylla et un groupe de trois tourangeaux (Kevin Spreux, David Hamelin et Johan Wall)
et s’effectue par pure concours de circonstances, un groupe de 5 personnes se constitue avec l'implication de
Mathias Pogba dans l'association.
Après quelques déplacements à PARIS et CIUDAD REAL pour valider le soutien et la confiance du clan Pogba.
L’aventure était bel et bien lancée.
Nous étions donc parti, après une union unique, riche de sens et de conviction, pour réaliser 48h de mobilisation
générale en soutien pour la Guinée le 28 et 29 Décembre à Tours.
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MOTIVATIONS ET OBJECTIFS
Motivations : Venir en aide aux enfants au pays, notamment en donnant l’accès à l’eau potable via la création de
pompes à eau aux pieds des écoles. Les parents iront s’approvisionner en eau potable et les enfants trouveront
plus facilement l’accès à l’éducation. La promotion du sport féminin, et du sport dans les quartiers font aussi parti
des objectifs.
Actions :
- Création d’un weekend de mobilisation générale en soutien pour la Guinée à Tours les 28 et 29 Décembre 2019.
- Programme des 48h :
- VENTE AUX ENCHÈRES.
- SOIRÉE DE GALA.
- CONCERT
- TOURNOI DES U13
- MATCH DE GALA

PROGRAMME
Coupe Chérif Souleymane
footballeur international guinéen né le 20 octobre 1944 à Kindia. Il a notamment participé aux Jeux olympiques de
1968.Organisé par le district en trois étapes : tournoi jeunes U13 avec obligation de deux féminines par équipe
le 21 décembre (Tours FC) , finale du tournoi le dimanche 29 décembre à 11H stade des fontaines, pour les
vainqueurs du tournoi match à 14H45 le 29 décembre contre les joueurs internationaux

Vente aux enchères mairie de Tours de 14 h à 17 h le samedi 28 décembre 2019
Dans la salle de réception. Des objets appartenant aux footballeurs seront mis en vente (maillots, tenue, costumes,
chaussures etc)

Personnalités présentes
Ces personnalités seront également présentes au diner de Gala et assisteront ou joueront au match de gala
Yeo Moriba Pogba ( ambassadrice du football féminin guinéen, maman de Paul, Florentin et Mathias Pogba)
, Monsieur l’ambassadeur de la Guinée en France , Djibril Cissé (ancien footballeur international, D.J. ) , Pierre
Jean Chalençon (animateur télé France 2), Didier Six (sélectionneur de l’équipe de football de Guinée) ,
Antonio Souare (président de la fédération guinéenne), Titi Camara (ancien international guinéen) ,Florentin
Pogba (footballeur international Guinéen) , Mathias Pogba (footballeur international Guinéen) , Mory Kanté
( chanteur et musicien guinéen) , Luc Sonor (ancien footballeur international français) , Steeve Elana (ancien
footballeur martiniquais et du Tours FC).
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Diner de Gala

de 19H salle des mariages et salle de réception de la mairie de Tours de 19H à Minuit le samedi 28
décembre 2019 présidente d’honneur YEO MORIBA POGBA
diner de gala avec spectacle musical par Mory Kanté. Franck LEBOEUF (champion du monde de football) ,
Patrick VIERA (champion du monde , ancien du Tours FC) , Olivier DACOURT (ancien footballeur
international français) , Jean Alain BOUMSONG (ancien finaliste de la coupe du monde) ,Marcel
DESAILLY (ancien footballeur international français), Ousmane BANGOURA (footballeur international
guinéen) ,Pierre FANFAN (ancien joueur de Monaco et du PSG) , Frederic PIQUIONNE (ancien
footballeur international français) , Mamadou KEITA (Champion du monde de boxe Thai), Jordi WEISS
( Champion de France et Europe de Boxe ) ,Nathan WOUNEIMBEINA ( joueur de volley , international
camerounais), Jeremy ROY (ancien cycliste français) , Toumy DEGHAM (triathlète tourangeau) , Cyril
LEMOINE (ancien cycliste français), Jonathan HIVERT (cycliste français) , Pierre Jean CHALENCON
(animateur télé France 2), Pascal LE GRAND FRERE (animateur télévision TF1), IYA TRAORE (frestyler),
OLIVIER PALADE (le photographe des stars) ,
Pour mémoire également présents : Yeo Moriba Pogba , Monsieur l’ambassadeur de la Guinée en
France , Djibril Cissé, Didier Six , Antonio Souare , Titi Camara ,Florentin Pogba , Mathias Pogba ,

Concert

le samedi 28 décembre 2019 à partir de 20H
Concert avec divers artistes de soutien à la Guinée Président d’honneur :
MORY KANTE TAKANA (musicien et chanteur guinéen) , TAKANA ZION (chanteur de reggae
guinéen) AZAYA (auteur , compositeur, chanteur guinéen), BRAMSITO (chanteur rap guinéen) , OUDY
PREMIER (chanteur guinéen) , SOUL BANG ‘S (chanteur guinéen) , DR YAO ET LA FOLIE (groupe de
pop urbaine) , FODE BARO (chanteur guinéen) , DJ LASSLE (DJ ), INSTINCT KILLER (groupe Guinéen) ,
MINOSS ( rappeur guinéen) , DTM (chanteur, compositeur guinéen) .

Match de Gala
Présidents d’honneur : PAUL POGBA , MATHIAS POGBA, FLORENTIN POGBA Présence des artistes et
joueurs : la liste est longue et certains joueurs et artistes ne seront pas forcément présents. Cela dépendra de leurs
contraintes sportives et personnelles, il faut insister sur ce point car nous ne pouvons être tenus pour responsables
de l’absence de tel ou tel joueurs ou artistes.Ousmane Dembélé (international français) , Steve Mandanda
(international français) ,Andy Delort (ancien international français, et joueur du Tours FC) , Robert Pires
(champion du monde de football) , Blaise Matuidi (international français) , Laurent Kocielny (international
français) , Nicolas Isimat Mirin (footballeur français, FC Toulouse) , Moussa Dembélé (attaquant de
l’Olympique Lyonnais) , Olivier Dacourt (ancien footballeur français) , José Karl Pierre Fanfan (ancien
joueur du PSG et de Monaco) , Luc Sonor (ancien footballeur français) , Pascal Feindouno (ancien
international guinéen) , ELadj Diouf (international Sénégalais) ,Amandine Henry (internationale française) ,
Hawa Cissoko (internationale française) , Simon Falette (footballeur international guinéen) , Patrice
Evra (footballeur international français) , Stéphane M Bia (footballeur international
Camerounais) ,Bertrand Traoré (footballeur international Camerounais) et peut être aussi une surprise avec
Antoine Griezman (international français) , Kilian M Bappé (international français)
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RESUME DU PROGRAMME
21 DÉCEMBRE
TOURNOI JEUNE
de 13H30 à 17H30 au Tours FC
(terrains synthétiques)

28 DÉCEMBRE
VENTE AUX ENCHÈRES
à 14H Mairie de Tours
DÎNER DE GALA
à 19H Mairie de Tours
CONCERT à 21H30
Palais des sports

29 DÉCEMBRE
FINALE
DU
à 11H au stade des fontaines

TOURNOI

MATCH DE GALA
à 14H au stade de la valée du cher
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JEUNE

