Communiqué de presse
Stayen, 7 mars 2016

Appel aux clubs amateurs: affrontez le STVV grâce à Golden Palace.
Parce que chaque équipe de football amateur rêve de jouer contre une équipe de l’élite, le Club de SaintTrond lance sa grande action « Meet Our team ». Concrètement, il s’agit d’un concours adressé à tous les
clubs amateurs de Belgique. Objectif? Se mesurer, le temps d'un match et dans un stade plein, à un club de
la Jupiler Pro League.

Meet our Team, c'est aussi une occasion exceptionnelle de découvrir les coulisses d'un grand club et de
profiter de l'ambiance extraordinaire du Stade Stayen.

Pour

concrétiser

cette

aventure,

les

clubs

amateurs

sont

invités

à

envoyer,

via

le

site www.meetourteam.be, une photo ou une vidéo ainsi que quelques mots témoignant de leur
motivation à affronter William Dutoit, Mémé Tchité, Gaëtan Heyndrickx ainsi les autres joueurs du STVV.
12 équipes seront sélectionnées. Une par province (10), une à Bruxelles, et une autre coup de cœur du jury.
Les 23 et 24 juillet, elles bénéficieront d’un coaching pro au Stayen et elles devront passer quelques petits
tests (dribble, shoot, …). Un club vainqueur sera déterminé à l'issue de cette demi-journée et sera convié à
participer à un match exceptionnel qui lancera la saison du STVV.

Walter Baseggio et Leo Van der Elst, ambassadeurs de Golden Palace (à l’initiative de cette action), sont les
parrains de « Meet our Team ». Chaque équipe sélectionnée repartira avec un chèque de 500 euros lui
permettant de couvrir tous les éventuels frais de déplacements. De nombreux cadeaux seront offerts le
jour J.

Calendrier :




Inscription des clubs : du 4 mars au 27 mai.
Sélection des 12 clubs : le 27 mai.
Divulgation du club gagnant et grand match face à St-Trond le week-end du 23 et 24 juillet.

Plus d'infos?
http://www.meetourteam.be

***
À propos de Golden Palace :

Golden Palace est le leader du marché en Belgique en possédant près de 40 salles de jeux à son actif. Le
groupe possède également sa plateforme en ligne goldenpalace.be où les paris sportifs, les jeux de casino
et de poker sont offerts. Cette croissance a été possible grâce à la construction d'une solide relation basée
sur la confiance mutuelle, avec ses joueurs et les échevins. Pour finir, le Groupe Golden Palace s’engage
régulièrement dans des projets dans le domaine de l'environnement et de la charité.

Stan Niesen, porte-parole STVV : +32 475 84 94 12
Julie Limbos, porte-parole de Golden Palace : +32 476 94 54 06

