Match des Légendes du Soccer - Montréal 2019
Le comité organisateur présente une nouvelle équipe avec plusieurs Légendes du
Brésil pour affronter Patrice Bernier et les Légendes de l’Impact de Montréal
Ronaldinho ne sera pas présent pour la tenue de l’événement
Montréal, le 31 juillet 2019 – À moins d’une semaine de la présentation du Match des Légendes
du Soccer - Montréal 2019, le Groupe 3737 et le comité organisateur de cet événement inédit,
une première au Canada, annoncent aujourd’hui, que Ronaldinho ne pourra être présent car son
passeport a été saisi par la Justice brésilienne.
«Nous sommes très déçus que le litige entre Ronaldinho et le gouvernement du Brésil ait traîné
en longueur. La saisie du passeport de la star internationale est toujours en vigueur à ce jour. La
situation est hors de notre contrôle. Il ne pourra vraisemblablement pas participer à ce grand
événement aux côtés des autres Légendes brésiliennes qui viendront jouer devant les amateurs
de soccer à Montréal», a déclaré Frantz Saintellemy, président-fondateur du Groupe 3737,
promoteur du Match des Légendes.
Le comité persiste et signe : «Il y aura un Match des Légendes du Soccer - Montréal 2019 le 4

août prochain avec une nouvelle équipe des Légendes du Brésil». Renforcée par la présence de
nouveaux joueurs connus et décorés, cette nouvelle mouture fera un grand plaisir aux amateurs
de soccer pour affronter les anciens de l’Impact de Montréal, réunis autour de Patrice Bernier
qui a notamment invité son ancien coéquipier Didier Drogba pour effectuer un retour à
Montréal sur le terrain du Stade Saputo en vue de ce match spécial.
De nouveaux joueurs pour le Brésil : une équipe renforcée!
Parmi les joueurs brésiliens connus : Rivaldo, Cafu, Gilberto Silva et Kleberson qui ont, tous les
quatre remportés la Coupe du monde 2002 au Japon face à l’Allemagne. L’entraîneur de
l’équipe des Légendes du Brésil sera nul autre que Dunga qui a remporté la Coupe du Monde
1994 et a été entraîneur de la Seleçao de 2006 à 2010 et de 2014 à 2016.
Cafu a joué pour l’équipe nationale entre 1990 et 2006. Il remporte la Coupe du monde en 1994
et, puis en 2002, comme capitaine. Ayant Joué pour l’AS Roma et le AC Milan, il est l’un des
meilleurs défenseurs latéraux droits de l’histoire du soccer. Rivaldo a remporté la Coupe du
monde en 2002 et aussi le prestigieux Ballon d’or en 1999, il a joué sur 4 continents et
notamment avec le FC Barcelone et l'AC Milan. Après avoir remporté la Coupe du monde en
2002, Gilberto Silva rejoint le club anglais Arsenal, remportant la Premier League anglaise et
deux coupes d’Angleterre. Kleberson a lui aussi remporté la Coupe du monde en 2002 et
connaît une carrière internationale qui l’a amené à Manchester United et en MLS avec le
Philadelphia Union. Finalement, Dunga, le capitaine et entraîneur de l’équipe nationale du
Brésil, a joué en première division en Italie, en Allemagne et au Japon au cours de sa carrière et
a remporté la Copa America (2007) et la Coupe des Confédérations (2009).

Les Légendes du Brésil
>> Gardiens de but
1: MARCELO
2: LEONARDO RAMALHO
>> Joueurs
3: RENATO SILVA
4: FERNANDO
5: JOILSON
6: ATHIRSON
7: TONY MENEZES
8: FELIPE ADAO
9: RIVALDO
10: CAFU
11: KLEBERSON
12: GILBERTO SILVA
13: DJALMINHA
14: WELLINGTON
15: ROBSON CHAGAS
>> Entraîneurs et personnel d’encadrement
16: DUNGA
17: KALIL SEHBE
18: NEREU MAYDANA
Les Légendes de l’Impact de Montréal réunis pour la toute première fois
Pour la toute première fois, des joueurs de l’époque pré-MLS et MLS feront revivre de beaux
moments aux amateurs du club. Certains ont foulé la pelouse du Stade Saputo à son ouverture
(Nevio Pizzolito, Antonio Ribeiro, Patrick Leduc et Rocco Placentino). D’autres ont laissé leur
trace avec le Bleu-blanc-noir dans la transition du club vers la grande ligue nord-américaine
(Hassoun Camara, Eduardo Sebrango et Greg Sutton). Trois d’entre eux ont été des joueurs et
des entraîneurs du club (Nick De Santis, John Limniatis et Mauro Biello). Ces derniers ont aussi
porté les couleurs de l’équipe nationale du Canada. Enfin, certains ont joué un rôle important
depuis l’accession du club en MLS (Cameron Porter, Justin Mapp, Wandrille Lefèvre). L’un
d’entre eux a été le joueur le plus électrisant de l’histoire du club : Didier Drogba. L’entraîneur
des Légendes de l’Impact, Valerio Gazzola, a été le premier à remporter le championnat de la
ligue. Finalement, l’ancien capitaine Patrice Bernier, qui symbolise l’excellence et occupe une
place très spéciale dans le coeur des fans de l’Impact de Montréal, a su réunir une très belle
équipe pour ce Match des Légendes.

Patrice Bernier et les Légendes de l’Impact de Montréal
>> Gardiens de but
1: GREG SUTTON
2: PAOLO CECARELLI
>> Joueurs
3: DIDIER DROGBA
4: MAURO BIELLO
5: JUSTIN MAPP
6: CAMERON PORTER
7: HASSOUN CAMARA
8: PATRICE BERNIER
9: PATRICK LEDUC
10: FREDERICO MOOJEN
11: NICK DE SANTIS
12: NEVIO PIZZOLITTO
13: ROCCO PLACENTINO
14: EDUARDO SEBRANGO
15: WANDRILLE LEFÈVRE
16: ANTONIO RIBEIRO
17: JOHN LIMNIATIS
>> Entraîneurs et personnel d’encadrement
18: VALERIO GAZZOLA
19: MIKE MORETTO
20: ALDO RICCIUTI
Merci aux commanditaires de l’événement
Nous tenons à remercier cordialement les commanditaires et partenaires qui rendent la
réalisation de cette première édition du Week-end montréalais des Légendes du
soccer possible :
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Hôtel Reine Elisabeth
Evangelista Sports
BMW Laval
Tourisme Montréal
Groupe 3737
Réno-Métrix
V Kosmétik
PromoSolutions
Delphinus Media
Paredesign
Ethnomania

___________________________________________________________________
Soyez de la partie! | Be part of the action! | Venha fazer parte desde evento!
___________________________________________________________________
Le Match des Légendes 2019 :
le 4 août 2019, à 17h,
au Stade Saputo
Site officiel : www.montrealsoccerfest.com
Achetez vos billets dès maintenant >> https://bit.ly/2PFRS7h
Billetterie du Stade Saputo : 514.328.3668
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À propos du Groupe 3737
Fondé en 2012 par un groupe d’entrepreneurs engagés, le Groupe 3737 est depuis un
accélérateur incontournable pour les entrepreneurs de tous les horizons culturels qui veulent
s’intégrer dans le monde des affaires de Montréal-Nord, un pôle d’innovation. Ce qui n’était
qu’un rêve insensé en 2011 est aujourd’hui une réalité car le Groupe 3737 est devenu un centre
important d’innovation et de technologie au Québec. Il regroupe plus de 50 entreprises, plus de
300 entrepreneurs accompagnés (329) gérant de startups et des entreprises de taille moyenne
en concurrence mondiale et des investisseurs publicitaires, directs et indirects. Nous présentons
les résultats concrets, à peu de risque pour les partenaires. Le Groupe 3737 est au cœur de la
revitalisation d’une région et de l’un des quartiers les plus pauvres au Canada.

