Communiqué de presse
Stayen, 11 juillet 2016

La grande finale du concours « Meet Our Team » aura lieu ce 23 juillet au
Stayen.
Ce 23 juillet 2016, jour de la Fan Day du club de Saint-Trond, les 12 équipes sélectionnées dans le cadre du
concours « Meet Our Team » se réuniront au Stayen (stade de Saint-Trond) pour la grande finale de ce
challenge.
Pour rappel, « Meet Our Team » est l’occasion donnée à chaque équipe de football amateur de jouer contre
une équipe de l’élite, le Club de Saint-Trond. Après s’être inscrit sur le site internet www.meetourteam.be
en motivant leur participation, chaque équipe pouvait inviter ses supporters à voter pour elle. Une équipe
était sélectionnée par province (10 provinces + Bruxelles) ainsi qu’un coup de cœur du jury.
Au final, « Meet Our Team » a permis à des centaines de clubs amateurs de s’inscrire et à des dizaines de
milliers de supporters de voter.
Concrètement, ces 12 équipes s’affronteront dans un mini-tournoi ce samedi 23 juillet entre 10 et 15h00. A
16h00, le grand gagnant affrontera l’équipe professionnelle de Saint-Trond lors d’un match de gala qui
lancera la saison du STVV.
Chaque équipe présente ce 23 juillet repartira également avec des dizaines de cadeaux ainsi qu’un chèque
de 500 euros.
Les équipes francophones sélectionnées sont les suivantes :







Stockel (Bruxelles)
Méry-Bois (Liège)
Rossignol (Lux)
Lesves-Arbre (Namur)
Bouffioulx (Hainaut)
Jamioulx (Hainaut)

***

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.
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