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Partenariat 

Depuis la création de l’association en 2007, plus de 3 000 enfants malades ont participé aux
évènements.
Afin de faire connaître l'association et de permettre aux enfants de vivre des moments inoubliables
après le sport, nous organisation différents événements tout au long de l’année ouverts à un large
public.

- Des dîners de gala, à L'International Carlton Cannes, à l’Hôtel Aston la Scala Nice, bientôt à Paris…
- Un grand spectacle annuel "Stars à Juan"réunissant plus de 5 000 spectateurs  sur la pinède de
Antibes Juan-les-Pins 
(150 enfants gravement malades et familles y sont invités)
 dont les bénéfices sont reversés à l'association

Association 1901, « Enfant Star & Match » est née en 2007 sur la Côte d’Azur.
Passionnés de sport, propriétaires du Tennis Padel Club « LaRoseraie » à Antibes Juan-les-Pins, Fabrice Ravaux
et son épouse Barbara ont voulu aussi transmettre leur passion du tennis aux enfants malades.

QUI NOUS SOMMES 

L’idée du concept « SOURIRE GAGNANT » est de réunir des enfants
malades autour de la petite balle jaune et d’évènements médiatiques
avec la participation actives de célébrités d'horizons différents
(TV, radio, cinéma, sportifs, artistes, etc...)
L'objectif est clair : "lutter" contre la maladie par le biais du
sport !

SOURIRE GAGNANT

NOS ÉVÈNEMENTS
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Partenariat 

Depuis la création de l’association en 2007, plus de 3 000
enfants malades ont participé aux évènements.
Afin de faire connaître l'association et de permettre aux enfants de
vivre des moments inoubliables après le sport, nous organisation
différents événements tout au long de l’année ouverts à un large
public.

- Des dîners de gala, à L'International Carlton Cannes, à l’Hôtel
Aston la Scala Nice, bientôt à Paris…

- Un grand spectacle annuel "Stars à Juan"réunissant plus de 5
000 spectateurs  sur la pinède de Antibes Juan-les-Pins 
(150 enfants gravement malades et familles y sont invités)
 dont les bénéfices sont reversés à l'association

- Des évènements sportifs : 
Des échanges tennis dans différents clubs de France :  Au
Tennis Club de Paris, au Tennis Club de Levallois, au Tennis Padel
Club « la Roseraie » à Antibes Juan-les-Pins, au Tennis Club des Hauts
de Nîmes… et bientôt dans d’autres tennis clubs… 
Des tournois de Pétanque  : Au Nice Métropole club de nice…

Plus de 400 célébrités nous accompagnent et nous aident 
lors de nos Évènements : 
Henry Leconte, Michèle Laroque, Pierre Ménès, Jérôme Anthony, 
Alex Goude, Véronique De Villèle, Denis Brogniart, Slimane, Shy’m,
Hoshi, Cyril Hanouna, Toto, Gala, Fabrice Santoro, Gérard Lenorman,
Phillipe Lacheau, Éric Antoine, Anaïs, Delva, Kyo, Axel Bauer, Yannick,
Sheila, Jane Manson et tant d'autres !

CÉLÉBRITÉS

NOS ÉVÈNEMENTS

Page 3



Partenariat 

Président : 
Fabrice Ravaux

Marraine - Parrains
Michèle Laroque

Pierre Ménès

Henri Leconte

Jérôme Anthony

Alex Goude

Ambassadrice
Véronique De

Villèle

Ambassadrices enfants malades
Déborah Furman, elle-même en rémission

Sarah Sassou

Entrez dans le Club des Partenaires officiels et annuels de l’association « Enfant Star & Match ».
Les bénéfices sont utilisés pour sponsoriser la pratique du sport toute l’année pour des enfants malades
(Équipements, inscriptions dans les clubs etc...) et envoyer des enfants malades ainsi que leur famille en
vacances sportives.

Note: Défiscaliser 60 % - nos partenariats annuels se signent de date à date.

Possibilité d’organiser un évènement dédié à votre marque… parlons-en !
Échange marchandise possible

DEVENEZ PARTENAIRE

Pour plus de renseignements, discutons en !
Fabrice Ravaux, président de l’association 
Mob. 06.75.19.40.85

CONTACTEZ-NOUS
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