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"L'intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée au
Fonds de Dotation que j'ai créé pour venir en aide aux

populations les plus démunies en France comme dans les
pays les plus défavorisés." 

Zinedine Zidane
 
 



En 2013, le Fonds de Dotation Zinedine
Zidane est créé dans l’attente de la

reconnaissance d’utilité publique de la future
fondation. 

 
C’est un organisme d’intérêt général à caractère

social, sportif, éducatif, familial, culturel,
artistique ou humanitaire. 

 
Sa vocation est de mener directement ou

indirectement des actions de solidarité pour
venir en aide aux populations les plus démunies

en France comme dans les pays les plus
défavorisés. 

 
Le but est de favoriser leur insertion et leur

promotion sociale, notamment par le biais du
sport.



ACTIONS MENÉES PAR
 LE FONDS DE DOTATION ZINEDINE ZIDANE

R É I N S E R T I O N

Accueil de « L’équipe de France des Sans-Abri » :
réinsertion et lutte contre l’exclusion

Toute l’année, ces personnes  «sans-abri» ou en situation de
grande précarité, issues de toute la France, s'entrainent avec
l’objectif de participer à la Coupe d’Europe ou la Coupe du

Monde des Sans-Abri ("Homeless World Cup").
Pour ces hommes et ces femmes, le but est de retrouver le

chemin d’une vie sociale «normale» : (ré)apprendre à
communiquer, faire confiance, respecter les séances

d’entrainement, être ponctuel, avoir des papiers en règle...

« Social Soccer » : L'insertion professionnelle

Le but est de réunir des jeunes filles & garçons,
demandeurs d’emploi, âgés de 16 à 25 ans, des chefs

d’entreprises et des organismes spécialisés : Mission Locale,
Pole Emploi, Ecole de la 2ème Chance, ADDAP, ADIE... 

C’est un forum pour l’emploi, suivi d’un tournoi de foot à 5
pour prolonger les échanges...



ACTIONS MENÉES PAR
 LE FONDS DE DOTATION ZINEDINE ZIDANE

É D U C A T I O N

« Zinedine Zidane Cup » : L'éducation au coeur de
l'apprentissage

Le but est de rappeler aux enfants les valeurs du football : le
respect de ses coéquipiers et adversaires, des règles du jeu
et de l’arbitrage. Des jeux éducatifs sont organisés entre les

matchs pour stimuler leur réflexion.
Cette action soutient les associations qui luttent contre les

inégalités sociales.

« Social Soccer » : L'insertion professionnelle

Le but est de réunir des jeunes filles & garçons,
demandeurs d’emploi, âgés de 16 à 25 ans, des chefs

d’entreprises et des organismes spécialisés : Mission Locale,
Pole Emploi, Ecole de la 2ème Chance, ADDAP, ADIE... 

C’est un forum pour l’emploi, suivi d’un tournoi de foot à 5
pour prolonger les échanges...

C I T O Y E N N E T É



ACTIONS MENÉES PAR
 LE FONDS DE DOTATION ZINEDINE ZIDANE

R É C O L T E  D E  F O N D S

Mise à disposition des terrains et locaux pour des
récoltes de fonds au profit d’associations caritatives.

La Ligue contre le Cancer
Action contre la Faim
Les Cuistots du Coeur

« UNIFOOT, un challenge solidaire en faveur du Handicap »

Cet évènement rassemble des adolescents issus de différents
milieux : instituts médico-éducatifs, clubs de foot et collèges.

Ces jeunes filles et garçons forment des équipes mixtes et
équilibrées tous unis autour d'un même projet : dépasser les

barrières contre le handicap.

H A N D I C A P



LES CHEFS 
DU DINER DE GALA

Fabien Rugi - La Boîte à Sardines / Victor Delpierre - Champion du monde de
Cocktails /  René Berges - La Villa des Chefs / Franck Leclerc - B comme Brasserie /

Sylvain Robert - l’Aroma / Christophe Chiavola - Hamaux des Baux / Mickaël Féval -
Molène / Guillaume Lemelle - Hôtel Renaissance / Michel Portos - Le Poulpe /
Georgiana Viou - La Piscine / Lionel Levy - Alcyone / Ippei Uemura - Le Tabi /
Guillaume Sourrieu - l’Epuisette / Dominique Frerard - Les Trois Forts / Sylvain

Depuichaffray - La Pâtisserie / Vincent Merly - Hôtel Renaissance / 
Yoann Dessarzin - Intercontinental





VENTE
AUX ENCHÈRES 

 
Yonathan Chamla & Romain Rudondy sont les commissaires-priseurs de la

vente aux enchères.
La vente aux enchères est entièrement caritative. L'intégralité des fonds

récoltés par celle-ci sera reversée au fonds de dotation Zinedine Zidane.
Aucun frais en sus des enchères.

La participation se fait comme dans une vente classique, il suffit de se
manifester par une parole ou un signe et les commissaires-priseurs prendront
vos enchères. Lorsqu'une enchère est gagnée, une hôtesse viendra recueillir
vos informations personnelles. Le paiement se fera directement auprès des

organisateurs du Gala de charité.
Nous comptons sur votre soutien et votre générosité.

Maison R&C / Commissaires-priseurs associés / Romain RUDONDY & Yonathan CHAMLA 224 rue Paradis, 13006
Marseille / 3 Cité Rougemont, 75009 Paris

+33(0)4 91 09 53 01 / +33(0)1 87 44 88 63 / www.maisonrc.com



VENTE
AUX ENCHÈRES 

LOT  N° 1

Disque de diamant de l’école du micro d’argent offert par le 
groupe IAM



VENTE
AUX ENCHÈRES 

LOT  N° 2

Disque de diamant obtenu pour l'album Ceinture Noire offert par
 Maitre GIMS



VENTE
AUX ENCHÈRES 

LOT  N° 3

Triple disque de platine obtenu pour l’album Phoenix offert par 
SOPRANO



VENTE
AUX ENCHÈRES 

LOT  N° 4

Veste Kimono dédicacée de Teddy RINER porté lors des mondiaux
de Budapest en 2017



VENTE
AUX ENCHÈRES 

LOT  N° 5

Guitare dédicacée et offerte par 
Christophe MAÉ



VENTE
AUX ENCHÈRES 

LOT  N° 6

Tableau unique et original de l’artiste Gaël LAGET (61x46cm).
À travers cette oeuvre, l'artiste a voulu honorer l'une de ses idoles de
jeunesse, celui qu'il a toujours considéré comme un modèle pour se

surpasser dans sa carrière sportive.
"Sa persévérance, sa motivation et cette passion qui l'anime, ont fait
de Zinedine Zidane l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps".

Le tableau est composé de près de 400 petits soldats peints. À
travers cette création, l'artiste exprime "la vie est un combat de tous

les jours qui nous donne la force d'atteindre ses rêves". 



VENTE
AUX ENCHÈRES 

LOT  N° 7

SKUNK DOG
Love is Telepathic, 2016 
Technique mixte sur toile

 

David Pluskwa Art Contemporain
53, rue grignan 13006 Marseille

david-pluskwa.com
Facebook  : Galerie David Pluskwa

Instagram : david_pluskwa_art_contemporain
 



VENTE
AUX ENCHÈRES 

SURPRISE
 
 

OFFERTE PAR 
 
 

ZINEDINE ZIDANE
 






