Communiqué de presse. 21 Mai 2010

« PRIX ORANGE-PRIX CITRON » : HAPPY 30 ANS !
Au moment où s’ouvre la quinzaine des Internationaux de France de Roland Garros,
l’incontournable institution des « Prix Orange-Prix Citron » célèbre son trentième anniversaire
sous le parrainage de Madame Le Député Européen, Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID ( PPE ),
membre de la commission Culture, Education, Jeunesse & Sports et Audiovisuel, sur invitation de
Madame Dominique LEUTHE, présidente des Prix Orange-Prix Citron & Prix Bourgeon, soutenus
dès 2009, par Madame le Ministre de la Santé et des Sports, Madame Roselyne BACHELOTNARQUIN.
« Je suis très fière d’être la marraine de cette édition spéciale, a déclaré l’eurodéputée, et ainsi
faire part du soutien sans faille de l’Union Européenne pour tous ceux qui célèbrent l’esprit sportif
et les valeurs du sport. Les Lauréats des « Prix Orange-Prix Citron & Prix Bourgeon » sont des
exemples pour tous et l’Europe a maintenant les compétences pour aider nos citoyens à suivre
ces exemples. Roger FEDERER est le meilleur ambassadeur du Sport. Il symbolise le fair-play,
l’élégance, le travail et le talent que nous voulons promouvoir en Europe ! ».
La présence de Madame Christine KELLY, membre émérite du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
(CSA) ajoute à ce rendez-vous unique et convivial, la saveur honorifique d’une autre grande
institution veillant au maintien de l’élégance audiovisuelle dans ses vecteurs medias en respect et
proximité de ses publics.
Jour de fête en bord de Seine à « La Plage* », Dimanche 23 Mai - à partir de 18h30 – se
réunissent les grands noms de la presse sportive, les journalistes, véritable « capital-amitié » et
socle de l’histoire, les artistes et les célébrités partageant l’esprit sportif et les qualités humaines
véhiculées au cœur de ces Prix.
Trentième anniversaire oblige, de superbes dotations cadeaux, généreusement offertes par les
partenaires de cette édition 2010, feront l’objet d’une tombola, organisée sous la bienveillance du
légendaire « duo » Michel DRHEY et Jean Paul LOTH, « Maitres de Cérémonie » !
Cette joyeuse « réunion de famille » ne saurait avoir « de sens » sans la présence de ses acteurs
majeurs, les joueurs et joueuses de la quinzaine de la Porte d’Auteuil. Ils seront au rendez-vous
pour rendre un coup de chapeau au grand « Roger », apprécié tant sur le court qu’en coulisses
par ses frères et sœurs « de raquette et de passion du beau jeu ».
Pour toute information et invitation, veuillez contacter :
Dominique LEUTHE
Mobile : 06 78 45 73 58
Tel : 01 40 67 97 52
* La Plage – Quai Javel – Paris.

DLLP Events – 6 rue du Commandant Marchand 75116 Paris - Tel : 01 40 67 97 52
Site : www.orange-citrontv.org - Mail : organisation@orange-citron.org

