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Lille 2015 :
match international de football

du 31 juillet 2015 (17h)

Une  équipe  internationale  de  football  jouera  au  stadium  de  Lille  Métropole  à
Villeneuve-d'Ascq contre l’équipe du Sahara Occidental,  dans le cadre des activités du
centième congrès mondial d’espéranto.

Le match aura lieu  vendredi 31 juillet à 17h.  L’équipe championne gagnera la coupe
Zamenhof,  nouvelle  coupe  internationale  de  la  New  Federation  Board (organisation
internationale qui rassemble des équipes alternatives du monde entier, comme l’Occitanie, le
Kurdistan, etc.)

La sélection d’Espéranto a été créée en 2014, et tous ses joueurs sont espérantophones.
Ils sont venus du monde entier (Argentine, Timor Occidental, Brésil, Cuba, Slovaquie, Espagne,
etc.) pour participer au centième congrès mondial d'espéranto de Lille, qui rassemble plus de
2600 personnes de plus de 80 pays.

Les  entraîneurs  sont  les  Argentins  Juan  Pablo  Alvarez  et   Jorge  Montanari,  venus en
France pour ce match. N’hésitez pas a contacter la manager : Mme Leticia Doormann (+33 6 51
37 32 93,  esperantofutbalo@gmail.com) ou à  visiter  le  site  officiel  de  l’équipe d’Espéranto :
www.facebook.com/SelektitaroDeEsperanto.

Plus d’infos sur l'espéranto  : www.esperanto-france.org.

Plus  d’infos  sur  le  centième  congrès  mondial  d'espéranto  et  toutes  ses  activités
culturelles et touristiques : www.lille2015.fr.
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À propos de l’espéranto :
Langue auxiliaire facilitant l’apprentissage ultérieur des autres langues, l’espéranto préserve les langues maternelles tout en

instaurant un véritable dialogue interculturel.
Conçu pour être réellement international et très facile à apprendre, parlé par des millions de personnes sur les cinq continents,

l’espéranto  offre  une expressivité  et  une précision  qui  expliquent  son emploi  actuel  dans les  domaines  technique,  scientifique,
littéraire, musical, touristique, etc. Ce sont aussi les valeurs intrinsèques de la langue, à savoir l’ouverture, la curiosité de connaître
d’autres cultures, la volonté de protéger les autres langues et la promotion de la paix dans le monde qui expliquent que l’ UNESCO a, par
deux fois en 1954 et 1985, voté des résolutions en faveur de la langue et encouragé les nations de l’ONU à l’enseigner.

 « L’espéranto est en mesure d’exprimer les nuances les plus subtiles de la pensée et du sentiment, il est propre à permettre, par
conséquent, l’expression la plus juste, la plus littéraire, la plus esthétique et de nature à satisfaire les esprits les plus ombrageux et les
plus  particularistes,  et  il  ne  peut  pas  porter  ombrage  aux  fidèles  des  langues  nationales. »  Maurice  Genevoix,  ancien  secrétaire
perpétuel de l’Académie française.
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