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L’Olympique de Marseille a remporté le 23 avril dernier un 4e trophée en un peu plus d’un an. 
Notre équipe est d’ores et déjà quasiment certaine d’être qualifi ée en UEFA Champion’s league, 
objectif principal du Club. 
Force est de constater que l’Olympique de Marseille se porte bien et confi rme le statut de grand 
Club qui est le sien.

Mais avant d’être un grand Club, l’OM est une grande famille, nous sommes tous membres de 
cette fratrie, que nous soyons joueurs, supporters ou partenaires. 
Notre appartenance à la famille olympienne est d’ailleurs ce qui nous réunit ce soir, pour la 
deuxième année consécutive, afi n de célébrer la générosité de ses membres. La générosité est 
une valeur fondamentale de l’OM, elle s’exprime sur le terrain, dans l’engagement sans faille de 
nos joueurs, mais aussi dans les tribunes, de par le support indéfectible que nous apportent 
nos supporters, ou encore via nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de l’année. 

L’OM est aussi un acteur social majeur, nous avons créé cette année le fonds de dotation OM 
attitude, afi n de se doter d’un outil performant au service des causes que nous défendons.
Ce soir, c’est un homme qui a marqué l’histoire de notre Club, un attaquant au grand cœur que 
nous accompagnons dans sa lutte. Jean Pierre Papin et son association « neuf de cœur » sont à 
l’honneur, aidons-les dans leur mission, contribuons à notre façon à soutenir cette noble action 
et luttons à leurs côtés contre les handicaps qui touchent nos enfants. 

L’OM voit loin, étoffe son palmarès, renforce ses bases, construit son avenir et celui de ses 
membres et joue pleinement son rôle intégrateur et social.
Ce ne sera pas toujours facile, mais nous sommes ambitieux et tous, jeunes ou anciens, 
professionnels ou amateurs, partenaires et sympathisants, avec nos supporters, tous ensemble, 
« apportons notre pierre à l’édifi ce » .

Jean-Claude DASSIER, 
Président de l’Olympique de Marseille

JEAN-CLAUDE DASSIER
DE

Edito
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Olympique de Marseille

Mardi 17 mai 2011.
Commissaire-priseur habilité : Damien Leclere

Agrément n° 2006-602

Les bénéfi ces récoltés seront reversés en intégralité 
à l’Association NEUF DE CŒUR de Jean Pierre PAPIN

VENTE
ENCHÈRESAUX

www.leclere-mdv.com - contact@leclere-mdv.com
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DUDU

Fonds de dotation

Créé en avril 2000, OM attitude, programme social du Club, est devenu cette saison le fonds de dotation OM 
attitude. Ce changement de statut juridique dote l’Olympique de Marseille d’un véritable outil moderne de 
mécénat sportif. Particuliers et entreprises privées peuvent désormais s’engager, par le don, aux côtés de l’OM 
dans une démarche citoyenne et sociale. L’administration fi scale ayant reconnu le caractère d’intérêt général de 
nos activités, tous les dons versés ouvrent droit à une réduction d’impôt selon les modalités prévues par la loi*. 
Le fonds de dotation OM attitude répond à une démarche RSE (responsabilité sociétale ou sociale des entreprises). 
Il marque ainsi la volonté du Club de jouer un rôle social et de servir la communauté.
Fort d’une expérience de terrain de 10 ans, illustrée notamment par des centaines d’opérations, OM attitude 
dispose dès cette saison de nouveaux moyens… pour de nouvelles ambitions ! Il s’agit de poursuivre les actions 
menées et d’en initier de nouvelles. L’expérience passée s’est traduite par plus de 40 000 invitations offertes, plus 
de 300 000€ reversés à différentes associations, plus de 100 000 personnes directement touchées.  
Le fonds de dotation OM attitude est porteur de nouveaux projets qui s’articulent autour de 4 axes prioritaires : 
la santé, l’éducation et la culture, la promotion de la mixité et enfi n, la protection de l’environnement. Depuis sa 
création, le fonds de dotation a ainsi soutenu les structures suivantes :  Handicap International ; le Téléthon ; le 
Samu Social de la Ville de Marseille ; l’association « Nélya l’espoir pour la vie », le Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation (SPIP) du département des Bouches-du-Rhône ; l’Hôpital Salvator et  le service du professeur 
Marcel Rufo (futur Espace méditerranéen de l’adolescent) ; la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône ; la 
Fondation l’Athlétique d’Haïti ; l’association « Rêves » ;  Cécifoot (football pour joueurs aveugles et malvoyants) ; 
l’association « 1000 sourires » ; le Mémorial « La Marseillaise » ; etc.
Une liste non exhaustive qui illustre les moyens humains et matériels mis en œuvre. D’autres projets sont 
envisagés : le projet de Musée OM pour 2014, investir le champ pédagogique, participer à la lutte contre toutes 
formes de discrimination. 
Pour l’ensemble de ses actions futures, le fonds de dotation aura besoin de la générosité du plus grand nombre. 

* Avantage fi scal : cette réduction d’impôt s’applique aux dons en numéraire, également aux dons en nature (dons 
de biens meubles ou de parts sociales, par exemple) ou, dans le cadre du mécénat de compétences. 

POUR LES PARTICULIERS : 
déduction de 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable.    

POUR LES ENTREPRISES :
les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt, égale à 60 % de leur montant, les versements (pris dans la limite 
de 0,5 % du chiffre d’affaires) par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
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LE 
JOUEUR 
DES 
SUPERLATIFS !
Avant-centre de légende, ayant évolué dans les plus grands clubs européens 
(Olympique de Marseille, Milan AC, Bayern Munich) et en équipe de France, Jean-Pierre Papin 
est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football européen à ce poste ! 
Il a remporté de nombreux titres en club et a été sacré Ballon d’Or en 1991 sous la bannière Marseillaise.
Meilleur buteur du Championnat de France sous les couleurs bleues et blanches 5 fois d’affi lée de 1988 à 1992, il 
a été élu « Olympien du siècle » par nos supporters.
Il est aujourd’hui consultant TV après avoir été entraîneur de plusieurs clubs français. 

En parallèle de ces activités, Jean-Pierre Papin a créé avec sa femme Florence 
l’association « NEUF DE CŒUR » en décembre 1996.

Jean-Pierre
Papin
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« NEUF DE CŒUR »
C’est pour soigner leur petite Emily, atteinte de graves lésions 

cérébrales, et pour trouver les traitements les plus adéquats, 
que Florence et Jean-Pierre Papin s’informent et rencontrent 

d’autres familles en 1996 parmi lesquelles les parents 
d’Anne Le Déan. Ils découvrent ainsi une technique de 

rééducation utilisée aux Etats-Unis : la stimulation 
multi-sensorielle.

Ils décident alors de traverser l’Atlantique pour 
essayer cette méthode. Les progrès chez les deux 

fi llettes sont considérables.
De retour en France, les quatre parents 

décident de fonder une association pour 
soutenir les familles confrontées au 

même désarroi et les informer sur les 
différentes techniques de rééducation. 
C’est ainsi que naît le 2 décembre 

1996 « Neuf de Cœur ». NEUF, pour le 
numéro fétiche que Jean-Pierre Papin a 

porté tout au long de sa carrière ; et COEUR pour l’image 
symbolique de la vie et de l’amour.

Les missions de « NEUF DE CŒUR » :
- Rechercher de nouvelles techniques de rééducation,

- Ecouter et soutenir moralement les familles,
- Soutenir fi nancièrement les familles,

- Informer et diffuser les techniques et les traitements disponibles,
- Favoriser les échanges entre parents,

- Rechercher des partenaires fi nanciers.

Les enfants lésés cérébraux, aussi appelés infi rmes moteur cérébraux, 
ont subi une destruction partielle et précoce des cellules de leur cerveau. 

Non héréditaires et non dégénératifs, ces dommages sont responsables 
de défi ciences motrices. Il existe différentes techniques pour améliorer les 

capacités motrices et intellectuelles des enfants lésés cérébraux et faciliter 
leur vie au quotidien :

- La stimulation multi-sensorielle,
- Le Biofeedback,

- L’Analyse appliquée du comportement (ABA),
- La rééducation des troubles de la perception sensorielle,

- Les problèmes d’apprentissage.
Ces techniques coûtent chères. « Neuf de Cœur » apporte donc aux familles une 

aide fi nancière, qui est revue régulièrement en fonction du nombre d’enfants en 
traitement, du nombre de techniques validées par le Conseil d’Administration et 

des dons collectés.
Sans la générosité des donateurs, particuliers et entreprises, ce sont plusieurs 

centaines d’enfants lésés cérébraux qui ne pourraient pas bénéfi cier de traitements 
et de séances de rééducation qui améliorent considérablement leur quotidien.

À toutes ces personnes qui s’engagent en faveur des enfants handicapés, « Neuf 
de Cœur » adresse ses chaleureux remerciements. À son échelle, à sa façon, tout 

le monde peut soutenir l’association « Neuf de Cœur », pour que chaque enfant ait 
droit à une vie meilleure !

Nous comptons sur vos dons et votre générosité pour aider les enfants.
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C’est le maillot avec lequel 
l’OM est devenu la première 
équipe à remporter deux fois 
consécutivement la Coupe de la 
Ligue, en battant le Montpellier 
Hérault SC 1 à 0 le 23 avril 2011 
au Stade de France.

A noter : sur la poche avant, 
le maillot porte la date et 
l’adversaire de cette fi nale.

Il est signé par tout l’effectif 
Olympien de la saison 2010.11

Ce maillot est vendu encadré

OM2010-11

CO
LL

EC
TO

R
COUPE  LA LIGUE
FINALE

D
E

N°1

MAILLOTS
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COUPE  LA LIGUE
FINALE

Maillot « HOME » OM saison 2010.11

C’est le maillot identitaire de l’Olympique de Marseille, porté par les 
joueurs au Vélodrome, il reprend les coloris traditionnels du Club.
Epurée, ornée des armoiries de la Ville de Marseille, cette version 
conviendra à tous les inconditionnels de l’OM.

Il est signé par tout l’effectif Olympien 2010.11

Ce maillot est vendu encadré 

DOMICILE
MAILLOT

O
M

N°2
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MANDANDA
STEVE 9

GANTS D
E

Le gardien international de l’Olympique de Marseille nous a gracieusement offert ses gants, 
spécifi quement moulés à ses mains.

Ces gants sont signés par Steve Mandanda

N°3
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L’attaquant de l’Olympique de Marseille, footballeur international français, nous offre ses 
chaussures, spécialement conçues par adidas. Ce natif de Martigues, successivement joueur 
à Lorient et Toulouse, a enfi n pu rejoindre son Club de cœur, l’OM, au début de la saison 
actuelle. 

Ces chaussures font apparaître le drapeau tricolore qui rappelle les sélections 
internationales du Français, mais aussi son prénom, André-Pierre et son numéro, 10.

GIGNAC
ANDRÉ-PIERRE

CHAUSSURES

D
E

N°4

11
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TSONGA
JO-WILFRIED

RAQUETTE ET

N°5

Le célèbre tennisman français, Jo-Wilfried 
TSONGA nous a offert sa raquette et son 
T-shirt de match. Le vainqueur du Master de 
Paris-Bercy en 2008, ou encore de l’Open 
13 de Marseille en 2009, est sans doute 
l’un des plus talentueux de sa génération 
et fait indéniablement partie des meilleurs 
joueurs du circuit mondial. Il n’a pas hésité 
à soutenir notre cause, démontrant sa 
générosité en dehors comme sur le terrain.

Les deux objets ont été dédicacés par le 
tennisman et sont encadrés.

D
E

POLO
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PARKER
TONY
LOT

D
E

N°6
Le plus connu des 
basketteurs Français
a lui aussi répondu 
présent, via notre 
partenaire Betclic.
TP, comme il a été 
rebaptisé par son public 
Texan, joue aux SPURS 
de San Antonio (Texas, 
USA). Le meneur des 
San Antonio Spurs n’a 
cessé de progresser 
depuis son arrivée 
en 2001 dans sa 
franchise. Son palmarès 
parle pour lui, triple 
vainqueur de la NBA, 
il a été sélectionné 
à trois reprises pour 
le NBA All-Star Game, 
récompensant les 
meilleurs joueurs de la 
ligue. Il est le premier 
joueur français à avoir 
été sacré champion NBA 
et également le premier 
joueur européen 
récompensé par un 
titre de MVP (meilleur 
joueur) des fi nales.
Ce lot exceptionnel vous 
propose chaussures, 
ballon et maillot de 
la star des parquets 
américains.

Les trois objets sont 
dédicacés et encadrés 
pour la vente.

Catalogue Gala 10-11.indd   13 16/05/11   10:28



5 2 3 ,  r u e  P a r a d i s 
13008 Marsei l le 
Tél. 04 91 77 07 11 

34, rue Saint Ferréol 
13001 Marsei l le 
Tél. 04 91 54 73 96 

11 ,  r u e  M é j a n e s 
13100 Aix-en-Provence 
Tél. 04 42 26 12 84 

19, rue Francis Davso 
13001 Marsei l le 
Tél. 04 91 54 18 40 

www.pellegrin-et-fils.com

Après la rénovation de leurs trois  
magasins à Marseille, Jean-François  
et Arnaud Pellegrin ouvrent à 
Aix-en-Provence au 11 rue Méjanes un 
nouvel espace uniquement consacré à la  
bijouterie et à la joaillerie.

Harmonie de couleur et de matériaux, 
mobilier en bois de sycomore et de 
wengé habillé de cuir, jeux de transpa-
rence et de lumière, un décor toujours 
intemporel alliant luxe, tradition et 
modernité.

Vous y découvrirez une gamme très 
étendue de bijoux intemporels, mais 
également des lignes actuelles et sans 
cesse renouvelées. 

 
Car, c’est en véritable artisan du luxe 
que la Maison Pellegrin & FilS 
réalise ses créations dans ses propres 
ateliers, forte d’un savoir faire acquis 
depuis 5 générations, qui en fait une 
véritable institution et la référence en 
Provence depuis 1840.

Arnaud et Jean-François PELLEGRIN

Magasin rue Francis Davso Marseille

Magasin rue Paradis Marseille

Magasin rue Méjanes Aix-en-Provence

AP GALAOM 16x27.indd   1 15/04/11   16:41:51
Catalogue Gala 10-11.indd   14 16/05/11   10:28



5 2 3 ,  r u e  P a r a d i s 
13008 Marsei l le 
Tél. 04 91 77 07 11 

34, rue Saint Ferréol 
13001 Marsei l le 
Tél. 04 91 54 73 96 

11 ,  r u e  M é j a n e s 
13100 Aix-en-Provence 
Tél. 04 42 26 12 84 

19, rue Francis Davso 
13001 Marsei l le 
Tél. 04 91 54 18 40 

www.pellegrin-et-fils.com

Après la rénovation de leurs trois  
magasins à Marseille, Jean-François  
et Arnaud Pellegrin ouvrent à 
Aix-en-Provence au 11 rue Méjanes un 
nouvel espace uniquement consacré à la  
bijouterie et à la joaillerie.

Harmonie de couleur et de matériaux, 
mobilier en bois de sycomore et de 
wengé habillé de cuir, jeux de transpa-
rence et de lumière, un décor toujours 
intemporel alliant luxe, tradition et 
modernité.

Vous y découvrirez une gamme très 
étendue de bijoux intemporels, mais 
également des lignes actuelles et sans 
cesse renouvelées. 

 
Car, c’est en véritable artisan du luxe 
que la Maison Pellegrin & FilS 
réalise ses créations dans ses propres 
ateliers, forte d’un savoir faire acquis 
depuis 5 générations, qui en fait une 
véritable institution et la référence en 
Provence depuis 1840.

PELLEGRIN & FILS

Arnaud et Jean-François PELLEGRIN

Magasin rue Francis Davso Marseille

Magasin rue Paradis Marseille

Magasin rue Méjanes Aix-en-Provence

Aix-en-ProvencePELLEGRIN & FILSAix-en-ProvencePELLEGRIN & FILS
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C R E A T E U R  D E  P A T R I M O I N E

LA COLLECTION TONDA HEMISPHERES
Entièrement manufacturée dans

Les Ateliers Parmigiani
en Suisse

WWW.PARMIGIANI.CH

Frojo, Marseille, Saint-Tropez, Val d’Isère

Victorieux en mai dernier du championnat et 
de la Coupe de la Ligue 2010, l’OM choi-
sissait la marque de haute horlogerie Par-
migiani pour récompenser joueurs et staff, 
détenteurs du fantastique doublé. Repré-
sentant le savoir-faire helvétique au poignet 
des Champions de France 2010, Parmigiani 
décide alors de s’impliquer pour 3 saisons 
en tant que HORLOGER OFFICIEL DE L’OM.
Déjà très attaché à promouvoir l’excel-
lence et la créativité auprès de nombreuses 
écoles internationales, Parmigiani a souhaité 
construire un lien étroit et symboliquement 
fort avec les jeunes talents de l’OM, imagi-
nant un «Parmigiani Spirit Award». Parrainé 
par Didier Deschamps il est dédié aux futures 
étoiles du football. Alliant sport, culture et 
éducation, le «Parmigiani Spirit Award» 
récompense les qualités sportives, l’esprit 
d’équipe, mais aussi les bons résultats sco-
laires du joueur, un point fondamental dans 
la réussite complète d’une carrière.
Désigné par un jury composé d’entraineurs, 
professeurs et de quelques jeunes sportifs 
de l’OM, le vainqueur aura su montrer, tout 
au long de la saison, un bon état d’esprit 

alliant à la fois effort et camaraderie. Il se 
verra remettre une montre gravée à son 
nom, choisie parmi la collection, le «Parmi-
giani Spirit Award» sera décerné à la fin de 
la saison 2010-11.
Egalement solidaire des événements cari-
tatifs, Parmigiani met en jeu ce soir une 
montre dont les profits récoltés seront rever-
sés à l’association Neuf de Cœur.
Honoré de faire son entrée dans le cercle 
restreint des partenaires du club de l’OM, 
fait depuis partager cette aventure sportive 
à ses clients et nombreux passionnés de la 
marque. Accédant à une visibilité accrue sur 
le terrain et via les divers canaux de commu-
nication de l’OM grâce à ce nouveau parte-
nariat, Parmigiani bénéficie d’une loge VIP à 
l’année, espace privilégié qui lui permet de 
convier les amateurs de football du monde 
entier.
Enfin, Parmigiani est devenu depuis quelques 
semaines l’horloger officiel de la CBF (Confé-
dération Brésilienne de Football) en vue de 
la coupe du monde 2014 organisée au Brésil.

PARMIGIANI FLEURIER
UNE MARQUE DE HAUTE HORLOGERIE CONTEMPORAINE
C’est en 1996, au cœur du Val-de-Travers, que naît Parmigiani 
Fleurier. Reconnue aujourd’hui comme l’une des plus 
prestigieuses marques de haute horlogerie suisse, elle conçoit 
chaque modèle comme une pièce maîtresse, construite 
et magnifiée au fil de ses ateliers. Michel Parmigiani, son 
fondateur, en avait déjà conçu l’esprit dès 1976, par sa pratique 
de la restauration d’objets d’art horloger et sa connaissance 
incomparable des merveilles mécaniques du passé.
Grâce à l’engagement de la Fondation de Famille Sandoz, des 
défis industriels majeurs ont été relevés, afin que tous ces savoir-
faire s’intègrent au cœur d’un pôle artisano-industriel complet. 
Sa totale autonomie en fait aujourd’hui la seule manufacture 
indépendante fortement implantée dans le segment haut de 
gamme du paysage industriel horloger suisse.

Déjà au poignet des joueurs de l’Olympique de Marseille, la 
marque de haute horlogerie suisse Parmigiani et depuis le début de 
cette saison l’horloger officiel de l’OM.
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Le 6 juillet 2007, l’international néerlandais signe un 
contrat de 2 ans avec l’Olympique de Marseille. Durant 
ces deux années, il est salué pour son expérience et son 
professionnalisme. Sa meilleure période aura coïncidé, pendant 
la saison 2008/2009, avec la montée en puissance de l’OM en 
Ligue 1. 
BOLO, comme il est surnommé, joue aujourd’hui à Sunderland 
et n’a pas hésité une seconde à nous envoyer son maillot.

Ce maillot est dédicacé par l’ex olympien et est encadré pour 
la vente.

N°7

ZENDEN
BOLO 

À SUNDERLAND

MAILLOT

D
E

MAILLOT
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SCHOLES
PAUL 

MANCHESTER
UNITED

MAILLOT
D
E

Adversaire de l’OM en UEFA Champion’s League cette saison, Manchester United fait partie 
des plus grands Clubs européens et son milieu de terrain Paul SCHOLES est parmi les joueurs 
les plus emblématiques des Red Devils. Vainqueur de trois Champion’s league, Manchester 
United sera opposé au Barça, le 28 mai prochain, en fi nale de la Coupe d’Europe pour essayer 
d’accrocher une quatrième ligue des Champions.

Les diables rouges, le surnom des joueurs Mancuniens, ont tous signés le maillot qui vous est 
présenté ce soir. Ce maillot est encadré pour la vente.

N°8
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Le troisième maillot de Chelsea, essentiellement porté par les joueurs en Ligue des 
Champions. Il est signé par tout l’effectif des « Blues », notamment Didier DROGBA, 
qui évolue maintenant depuis 7 saisons dans le prestigieux club londonien.

Ce maillot est vendu encadré.

FC
CHELSEA 

MAILLOT
D
E

N°9

UN 
COURS
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AVEC FABIEN 
GILOT

N°10

DE NATATION
UN 

Les deux champions du Cercle des Nageurs Marseillais, faisant partie du Team 
Marseille 2012, vous proposent de partager un cours de natation en leur compagnie.

Ce lot est symbolisé par les médailles des deux nageurs.

COURS
ET

 CAMILLE LACOURT
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DE
MAILLOTS RCT : Voici le maillot offi ciel domicile 

collection 2010/2011, du Rugby Club 
Toulonnais, sur lequel sont apposés les 
emblèmes du club, le muguet et le fameux 
chant du pilou-pilou.
Cette année restera à jamais gravée dans 
les mémoires car elle marque la première 
participation de son histoire  en coupe 
d’Europe (HCup) pour le club varois.
Le maillot est dédicacé par les cadres de 
l’équipe notamment Jonny WILKINSON ou 
encore Jo VAN NIEKERK !

Ce maillot est vendu encadré.

RUBGY

N°11

N°12

N°13

TOULOUSE : Saison 2007/2008, année de fi nales 
pour le Stade Toulousain, fi nale de Championnat 
de France remportée face à Clermont et fi nale de 
Coupe d’Europe perdue face au Munster, Toulouse 
reste néanmoins le club de tous les records avec  
17 championnats de France et 4 Coupes d’Europe à 
son palmarès, le maillot est signé par les principaux 
cadres de l’équipe notamment le capitaine thierry 
Dusautoir, Fréderic Michalak, David Skrela… 

Ce maillot est vendu encadré.

BIARRITZ : Le maillot 10/11 du 
Biarritz Olympique porté par le 
joueur emblématique Damien Traille, 
signé par les joueurs du BO, Dimitri 
Yachvili, Imanol Harinordoquy, le 
capitaine Jérôme Thion et Damien 
Traille lui-même.

Ce maillot est vendu encadré.
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Pour la 2ème année consécutive, l’OM vous présente son Gala de Charité.

La première édition fut un véritable succès.
En tant que Parrain d’OM Events je suis heureux de constater l’engagement du Club envers de 
telles initiatives, et ce d’autant plus que l’OM est le premier Club français à organiser un tel 
événement.
 
L’OM est un Club fédérateur qui par sa notoriété et sa façon de créer du lien social sait mobiliser 
de manière effi cace aussi bien ses supporters que ses partenaires pour de nobles causes.  
 
L’OM ne laisse personne indifférent… Et l’OM ne reste pas non plus indifférent…

Le renouvellement de son soutien à des associations caritatives n’est autre que le refl et de son 
engagement sur le long terme dans des démarches fédératrices et à envergure sociale. 

Cette année, c’est une Association qui nous tient particulièrement à cœur qui est à l’honneur : 
“Neuf de Cœur”, fondée par Florence et Jean-Pierre Papin afi n de soutenir et d’informer les 
familles d’enfants et adultes souffrant de lésions cérébrales.
Jean Pierre a écrit son histoire, « notre » histoire avec son cœur, avec une générosité et une 
humanité qui le placent au fi rmament du club. Il continue aujourd’hui avec son épouse. Leur 
action est  exemplaire pour tous les acteurs et partenaires du Club.

Nous pouvons les aider, aider les enfants.
Alors il n’ y a pas à hésiter.

Droit au But avec l’OM... et avec « 9 de Cœur » !

Merci à vous tous,   

Richard Caillat,
Président du directoire de HIghCo

Le Mot
RICHARD CAILLAT

DE

HighCo, parrain offi ciel 
du Club des Partenaires

Catalogue Gala 10-11.indd   23 16/05/11   10:29



24

N°14

DE
MAILLOT

Le maillot de Michaël GUIGOU, joueur du Montpellier Handball et de l’équipe de France.
Evoluant ailier gauche ou demi-centre, il est un élément essentiel des « experts » qui ont tout 
rafl é sur leur passage ces dernières années. A 29 ans, GUIGOU est double Champion d’Europe, 
double Champion du Monde et Champion Olympique. International français à plus de 150 
reprises, il est l’un des meilleurs joueurs du monde.

L’ÉQUIPEFRANCE DE 
HANDBALL

D
E

Ce maillot est dédicacé par Michaël, et est vendu encadré.
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& 
FILS

PELLEGRIN  

CRÉATION
MAISON

BIJOU

N°15

Véritable artisan du luxe, la Maison 
PELLEGRIN & FILS, qui est la référence 
en Provence depuis 1840, réalise ses 
propres créations dans son atelier 
intégré au magasin du 19 rue Francis 
Davso à Marseille, proposant ainsi une 
collection sans cesse renouvelée en 
associant toujours l’exigence technique 
à la culture esthétique.
C’est un subtil équilibre entre 
innovation et tradition qui fait le 
succès des bijoux de la Maison, 
comme ce pendentif Goutte 
entièrement pavé de diamants.

Pendentif Galet sur chaîne, agrémenté 
de godrons sertis de 1ct10 de diamants 
taille brillant, or blanc 18cts 15gr86.
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DISQUE 

PABLO

Pablo Reinoso, artiste et designer franco-argentin 
reconnu, ayant travaillé pour de grandes marques, 
vous propose deux œuvres conçues pour la Ligue 
de Football Professionnel. En effet, il a été le 
créateur de l’Hexagoal (trophée récompensant le 
Champion de France) et de la Coupe de la Ligue. 

Sont en vente ce soir :
Le croquis de la Coupe de la Ligue et de l’Hexagoal.
Le projet de ballon de la Coupe de la Ligue, peint 
à la main par l’artiste.

REINOSO

N°16

OEUVRES

D
E
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Le disque d’Or 
du groupe 

marseillais IAM, 
« Revoir un 

printemps ». 
Sorti en 2003, 
il a été vendu 
à plus de 300 

000 exemplaires 
à ce jour. De 

prestigieux 
invités, tel que 

Beyoncé Knowles 
et Method Man  

participèrent à cet 
album, qui fut un 
véritable succès.

IAMD’OR
DISQUE 

N°17
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JPP propose son Trophée de Meilleur Buteur du 
Championnat de France 1988. Véritable objet 
collector, montrant l’investissement de l’ex-Olympien, 
ce trophée est le premier gagné avant ceux de 1989, 
1990, 1991 et 1992.

N°18

TROPHÉE
PAPIN

JEAN-PIERRE

D
E

TOMBOLA
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PARMIGIANI
MONTRE

TOMBOLA

Le 19ème lot ne sera pas vendu aux enchères, mais sera gagné grâce à une tombola. 

Pershing Chronographe  
CHRONOGRAPHE ACIER

Modèle : Pershing 005 chronographe.
Mouvement : PF334 

Cette montre possède de nombreuses fonctions, au-delà de l’heure et des minutes, 
elle comporte également : Petite seconde à 3h, quantième à guichet, chronographe de 
seconde (grande seconde, compteur 30 minutes, compteur 12 heures)
 
L’habillage de cette magnifi que montre est très raffi né, avec un boîtier de forme 
ronde (45 mm, épaisseur : 14.2 mm), des poussoirs en caoutchouc, une lunette 
unidirectionnelle, une glace en saphir traitée antirefl et. Son fond est gravé avec bateau 
Pershing, et contient un numéro individuel.
Elle est en acier, avec une fi nition polie et satinée, une étanchéité jusqu’à 200 m et une 
Couronne : Ø 8 mm, un cadran «Côtes de Genève» avec réhaut rapporté sur compteur, 
compteurs azurés circulaires. Index appliques, aiguilles de forme Delta avec matière 
lumineuse.
Son bracelet est en caoutchouc naturel avec boucle déployante réglable de sécurité, 
fi nition polie et satinée.

Cette montre est l’exemplaire N°O de la montre qui a été faite pour les joueurs suite au 
titre de Champion de France l’an passé.

Pour information, le montant que vous allez investir dans cette tombola ouvrira droit à 
réduction fi scale. Un reçu de dons aux oeuvres vous sera en effet envoyé par l’Association 
NEUF DE CŒUR.

PARMIGIANI

TOMBOLA

N°19
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ÉRIC SAPET

Le ChefLe ChefLe ChefLe ChefLe Chef
ÉRIC SAPET

Le Chef
ÉRIC SAPETÉRIC SAPET

Le Chef
ÉRIC SAPET

Après 11 ans à travailler dans de grands restaurants parisiens 
et 3 ans comme chef de cuisine, Eric pose une première fois ses 
casseroles en Ardèche au Relais et Châteaux LA CARDINALE et 
pendant 3 ans peaufi nera son style de cuisine.
Une cuisine ludique où un classique Lièvre à la royale voisine des 
plats d’infl uences Marocaines ou Indonésiennes, des variations 
autour de produits d’exception et des créations plus personnelles.

Pendant 8 ans Chef de cuisine au MAS DES HERBES BLANCHES, 
il obtient 1* au guide Michelin et est élu meilleur jeune cuisinier en 
2003 par le guide Champérard. 

En 2005 à la demande d’Edouard Loubet c’est une mission au 
MOULIN DE LOURMARIN (84) où il est chargé d’assurer la 
transition entre ce restaurant 2*michelin en restaurant plus simple 
avec un excellent rapport qualité prix et assurant un rôle de 
directeur coordonnant l’ensemble de l’établissement. 

En 2006 il rejoint la MAISON GOUIN à Coustellet. 2006 d’ailleurs 
est une année riche en rencontre et en découverte car à il parcourt 
le monde notamment grâce aux Maisons de la France, donnant des 
cours de cuisines dans les écoles hôtelières locales et organisant 
de grands banquets de gala dans les ambassades.

Passionné de vin et d’œnologie il recherche les associations mets 
- vins les plus pointues et les plus originales.

2007 enfi n c’est la grande année ! Il a l’opportunité de racheter LA 
PETITE MAISON à Cucuron, village médiéval et préservé, un très 
joli petit restaurant au cœur d’un village du sud Luberon. La Petite 
Maison accueille ses clients à l’ombre de platanes bicentenaires, 
au bord du bassin historique du village. Ancien bar de la place de 
Cucuron, LA PETITE MAISON, restaurée  joliment, a su garder sa 
vocation de convivialité. Une décoration traditionnelle, boiseries à 
l’ancienne, tapisseries renaissance et tomettes d’époque offrent 
chaleur, caractère et confort.

Il y concoctera une vraie cuisine gourmande du marché choisissant 
les plus beaux produits à la meilleure saison tout en proposant  
pour les menus et la carte des vins, en toutes circonstances une 
subtile harmonie entre un prix et une cuisine audacieuse.

La Petite Maison de Cucuron
Place de l’Etang
84160 Cucuron
+ 33 (0)4 90 68 21 99

Ouvert tous les jours 
sauf le lundi et le mardi.
Menus à 40€ et 65€

Cours de cuisine tous les 
samedis 
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Remerciements

Amis du vin, et de l’OM, les frères DELUBAC seront heureux de vous accueillir dans leur cave 
et de passer avec vous un moment de convivialité vigneronne.

CAIRANNE - Côtes du Rhône Villages 
Route de Carpentras, « les Charoussans » 84290 CAIRANNE

Tél :+ 33 (0)4 90 30 82 40 Fax : +33 (0)4 0 30 71 18 - domaine.delubac@orange.fr

Nous tenons à remercier vivement l’ensemble des gens et fournisseurs qui ont participé à 
l’organisation de ce Gala.
 

Le premier d’entre eux, notre partenaire Champagne, la Maison Vranken Pommery, qui offre le 
champagne et une partie des vins de ce soir, mais qui est surtout aux côtés de l’Olympique de Marseille 

depuis de nombreuses années et qui n’a pas hésité à répondre présent une nouvelle fois.

 
D’autre vignobles n’ont pas hésité à nous aider et ont, eux aussi,

répondu présent pour cette belle soirée :

 

Une exploitation familiale où sont apportés les meilleurs soins au travail de la vigne ainsi 
qu’à l’élaboration de très grands vins, dans la plus pure tradition. 

Domaine de La Janasse
Aimé, Christophe et Isabelle Sabon

27, Chemin du Moulin - 84350 COURTHEZON
Tél : +33 (0)4 90 70 86 29 - lajanasse@free.fr

L’ECLAT DE VERRE A LE VENT EN POUPE !
 
Premier encadreur de France aujourd’hui avec ses 35 
boutiques, l’enseigne développe depuis plus de 30 ans 
l’encadrement sur mesure réalisé en atelier par des 
maîtres artisans. Paule Moureaud, entourée de son 
équipe, dirige avec talent la boutique de Marseille et 
conjugue sur tous les tons et les formats savoir-faire 

et créativité pour ses clients. Elle réalise des encadrements uniques pour des 
maillots de joueurs prestigieux de l’OM. et d’autres sociétés de renom comme 
la compagnie du Ponant et Foraco, 4e groupe mondial de forage, sans compter 
toute la clientèle de particuliers toujours à la recherche de ses conseils avisés 
et de ses bonnes idées.

 
Le Château la Dorgonne vous invite à découvrir son vignoble, ses méthodes de culture, son chai de 

vinifi cation au travers de promenades illustrées et balisées.
Château la Dorgonne

Route de Mirabeau – D135 - 84240 La Tour d’Aigues
Tél : + 33 4 90 07 50 18 - info@ladorgonne.com

La Petite Maison de Cucuron
Place de l’Etang
84160 Cucuron
+ 33 (0)4 90 68 21 99

Ouvert tous les jours 
sauf le lundi et le mardi.
Menus à 40€ et 65€

Cours de cuisine tous les 
samedis 

Catalogue Gala 10-11.indd   31 16/05/11   10:31



Contact vente :
Direction Commerciale OM

Tél : 04 91 76 95 09
Fax : 04 91 76 91 43

om.direction.commerciale@omfr.com

Responsable Studio Graphique/Edition : 
Dorothée Rizzo

Conception graphique : 
Estel Bezeghal

Crédits photos :
Stéphane Nadin
Franck Pennant

Remerciements :
L’ensemble de l’effectif et des dirigeants de l’Olympique de Marseille
Jean Pierre Papin et l’ensemble de l’association « Neuf de Cœur »

Richard Caillat - HighCo, parrain offi ciel d’OM events
Damien Leclere et Delphine Orts de la Maison Leclere - maison de vente aux enchères

La société PARMIGIANI FLEURIER et notamment Catia Hofmann et Valérie Fuchs 
Arnaud Pellegrin - Pellegrin & Fils
Les agents de la société « A3S »
Geoffroy de Peretti - Etic Groupe

Philippe Pichot et Sandrine Brequigny et les équipes du fort.
Eric Sapet - chef de la Petite Maison de Cucuron

Dimitri Küchenbrod
André-Pierre Gignac et Steve Mandanda

Cyril Astier - adidas
Boudewijn Zenden

Le Stade Toulousain, Le Rugby Club Toulonnais, Le Biarritz Olympique
Chelsea FC et Manchester United

Camille Lacourt et Fabien Gilot du Cercle des Nageurs de Marseille
Paule Moureaud de la société d’encadrement l’Eclat de Verre

Elodie Malatrait
Fréderic Tempier
Georges Jullian
Le groupe IAM
Pablo Reinoso

Jo Wilfried Tsonga
Philippe Bana et la Fédération Française de Handball 

Darren Tullet et Eric Di Meco
Estel Bezeghal, Charles de Miribel, Stéphane Nadin, Thomas Pechart et Dorothée Rizzo

HighCo, parrain offi ciel 
du Club des Partenaires

Olympique de Marseille

DÎNER

Olympique

D
EGALA

2 e

Sous le patronage de 

Catalogue Gala 10-11.indd   32 16/05/11   10:31


