
 
 

 
 

 
 
 

 

Les Soccer Grannies 2019 :  
quand des grands-mères décident  

de chausser les crampons et faire le match !  
 
    

  

	
	

	

	

	

DOSSIER DE PRESSE 



À l’occasion de la Coupe du monde féminine de football, qui se tiendra en France du 7 juin au 7 
juillet, Senioriales, filiale du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, en partenariat avec 
l’association Oldyssey, organise une rencontre footballistique inédite entre joueuses du troisième 
âge. 
 
L’aventure a commencé lorsque Clément et Julia, les fondateurs d’Oldyssey, sont allés en 
Afrique du Sud, pour réaliser un reportage sur des grands-mères qui jouent au foot, dans le 
cadre d’une série de vidéos sur les seniors autour du monde. Ces footballeuses sud-africaines 
leur ont fait part de leur rêve d’aller en France pour soutenir leur équipe féminine nationale lors 
de la Coupe du monde féminine de football 2019, et de celui, un peu fou, d’affronter une équipe 
de « mamies » françaises. Oldyssey est allé présenter leur projet à Senioriales qui a de suite 
accepté. 
 
Senioriales, qui développe depuis 2001 un concept d’habitat pour les retraités autonomes avec 
plus de 70 résidences en France, a ainsi invité en France les « Soccer Grannies » sud-africaines et 
a constitué, pour l’occasion, une équipe de football féminin avec des résidentes de plus de 60 
ans.  
Elles assisteront à 2 matchs de leur équipe nationale lors de la Coupe du monde féminine de 
football – Afrique du Sud/Chine au Parc des Princes, Afrique du Sud/Allemagne au stade de la 
Mosson à Montpellier – et découvriront les régions dans lesquelles se dérouleront les matchs.  
 
Le point d’orgue de leur venue sera le match de gala entre l’équipe de grands-mères sud-
africaines « Les Vakhegula Vakhegula » et l’équipe « Les Mamies Foot » constituée par 
Senioriales. Ce dernier sera organisé le mercredi 19 juin sur le terrain Salif Keïta du stade de 
l'Étivallière, face au mythique stade Geoffroy Guichard de l’AS Saint-Etienne, dont Senioriales est 
fournisseur officiel. 
 
 

Une aventure qui se déroulera à  
Paris, Nîmes, Montpellier et Saint-Etienne du 11 au 23 juin prochains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	



 
Deux équipes qui vont « marquer » les esprits 

 
 
 
Equipe Afrique du Sud : Les « Vakhegula Vakhegula » 
 
Dans la région sud-africaine du Limpopo, plus d’un millier 
de « gogos » (grands-mères en xhosa, un des dialectes du 
pays) se retrouvent toutes les semaines pour jouer au foot. 
Des équipes de football pour femmes âgées existent dans 
plusieurs communautés et sont réunies au sein d’une 
fédération de football pour personnes âgées.  
Les «Vakhegula Vakhegula » sont l’équipe nationale et ont 
rencontré en octobre 2018 l’équipe d’Oldyssey, un projet 
média qui a pour mission de changer le regard sur la 
vieillesse. Les joueuses leur ont partagé leur rêve : venir 
assister en France à la Coupe du Monde féminine de 
football. 
A son retour d’Afrique du Sud, Oldyssey a présenté ce 
projet à Senioriales… Ensemble, ils ont décidé de concrétiser ce projet en créant la première 
rencontre senior féminine de foot ! 
 
 
 
Equipe France : Les « Mamies Foot » 
 

Pour affronter l’équipe des grands-mères sud-africaines, 
Senioriales a eu l’idée de recruter et constituer parmi les 
habitantes de ses résidences seniors une équipe de foot 
féminine. 
Après une phase de détection et un séminaire pour se 
découvrir, elles sont aujourd’hui au nombre de 18.                
Elles s’appellent Francine, Yvonne, Arlette, Simone, Edith… 
elles viennent des résidences seniors partout en France. Pour 
être au top et en grande forme, elles ont commencé dès        
mi-mai à s’entraîner notamment au Stade Remond-Rousseau 
de Coubron en Seine-Saint-Denis avec Philippe Delpech, 
ancien coach de Levallois.  
 

 
 
 
 
 
 

	

	



 
 

 

Calendrier des rencontres et du match 
 

Du 11 juin (date de l’arrivée des Grannies d’Afrique du Sud) au 23 juin, Senioriales joue les 
prolongations et propose à ces deux équipes un terrain de jeu exceptionnel avec au 
programme : 
 
- Le Mercredi 12 juin : entraînement des « Vakhegula Vakhegula » à l’INSEP à Vincennes ; 
 
- Le Jeudi 13 juin : les « Vakhegula Vakhegula » supporteront leur équipe nationale lors du Match 
Afrique du Sud/Chine au Parc des Princes à Paris ; 
 
- Le Vendredi 14 juin : entraînement des « Vakhegula Vakhegula » à l’INSEP à Vincennes et visite 
de Paris en bateau mouche ; 
 
- Le Dimanche 16 juin : visite de Nîmes, de son patrimoine et ses musées ; 
 
- Le Lundi 17 juin : aux côtés des « Mamies Foot », les « Vakhegula Vakhegula » assisteront au 
Match Afrique du Sud / Allemagne au Stade de la Mosson – Montpellier ; 
 
- Le Mardi 18 juin : Transfert à Saint-Etienne ; 
 

- Le Mercredi 19 juin :  
- 11h/13h : visite du musée et du Stade Geoffroy-Guichard par les 2 équipes  

puis rencontre avec Dominique Rocheteau 
- 13h/15h : Déjeuner en Suite 33 au Stade Geoffroy-Guichard 

- 15h30/16h30 : Promotion Pratique du football avec les U7-U9-U15 de l’ASSE 
- 17h/18h : Match de gala des Grannies Stade Salif Keïta ! 

(2 mi-temps de 20 minutes avec une pause de 20 minutes au milieu) 
- 18h30 – Match de Gala féminines : U19 +R1  Sélection  ASSE  /  Sélection de la Loire 

- 20h30 – Les Grannies et Senioriales au restaurent le Chaudron vert pour diner et diffusion du 
match de la Coupe du Monde Féminine de Football 

 
 

- Le Vendredi 21 juin : Fête de la musique à Saint-Mandé aux rythmes brésiliens, avec les 
joueuses de l’équipe des « Vakhegula Vakhegula » comme invitées d’honneur 
«  

 
  



Rencontres 
 
 

3 rencontres presse seront organisées pour échanger avec ces équipes hors-normes : 
 
 

ü Le 12 juin de 11h à 12h à la résidence Senioriales de Saint-Mandé 
59 Rue du Commandant René Mouchotte, 94160 Saint-Mandé 

en présence des « Vakhegula Vakhegula » 
 

ü Le Lundi 17 juin de 14h à 15h à la résidence Senioriales de Nîmes 
7 Boulevard Natoire, 30000 Nîmes 

en présence des « Vakhegula Vakhegula » et des « Mamies Foot » 
 

ü Le Mercredi 19 juin lors du déjeuner organisé en Suite 33 au Stade Geoffroy-Guichard  
en présence des « Vakhegula Vakhegula » et des « Mamies Foot » 

 
 
 
 

Pour rencontrer les équipes, les demandes de reportages, interviews... 
 

Contact presse :  
Agence Anouk Déqué Communication  

Marie Charrière - 06 61 63 16 01 / m.charriere@adeque.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIDEOS : 
Les Soccer Grannies : 
https://vimeo.com/145364970 
 
Le trailer de l’opération : 
https://www.youtube.com/watch?v=oDvWZ12-AJI 
 
 
À propos de Senioriales :  
 
Senioriales développe depuis 2001 un concept d’habitat pour les retraités autonomes. La société 
toulousaine, filiale du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs depuis 2007, compte 86 
résidences livrées ou en cours de commercialisation. Elle commercialise ces résidences en 
investissement Pinel ou en LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel). Elle accueille plus de   5 
000 résidents et affiche un chiffre d’affaires 2017/2018 de 84,7 M€. Senioriales emploie 208 
collaborateurs. Selon une étude BVA (2015), 1 senior sur 2 connaît la marque Senioriales et selon 
une enquête IPSOS (2017), 8 résidents sur 10 conseilleraient Senioriales. Dans le cadre de sa 
politique d’innovation, Senioriales a développé un accélérateur d’innovations destinées à 
améliorer la qualité de vie des seniors : le LAB Senioriales. Sur la base d’une approche 
participative associant usagers et concepteurs-industriels, le LAB explore, co-conçoit, co-fabrique 
et co-déploie des solutions innovantes avec et pour les seniors (robot de compagnie, système 
communiquant, logement modulable et évolutif…). www.senioriales.com  
 

À propos d’Oldyssey :  

Oldyssey  est un projet média qui donne la parole aux « vieux » du monde entier et montre les 
initiatives qui rapprochent les générations. Pendant un an, Oldyssey est allé à la rencontre 
d’aînés dans différentes sociétés pour montrer d’autres façons de vieillir et mettre en avant des 
modèles inspirants pour répondre aux défis de la transition démographique. www.oldyssey.org/ 

 

À propos de l’ASSE : 

L’AS Saint-Étienne est un club unique dans le paysage du football français. Seul club à compter 
10 titres de champion de France, l’ASSE fédère les coeurs de centaines de milliers de Français 
par son spectacle, sa démarche citoyenne, ses valeurs de solidarité et de partage, son histoire. 
Précurseur dans de nombreux domaines - organisation des déplacements en avion, détection, 
supervision des adversaires – le club a dynamisé le football français dans les années 70. En 1976, 
les Verts ont même atteint la finale de la Coupe d’Europe des Clubs champions, perdue contre le 
Bayern Munich (0-1), au terme d’une formidable épopée, marquée par des exploits retentissants 
face au Dynamo Kiev et au PSV Eindhoven. Beaucoup de clubs se sont alors inspirés de sa 
politique sportive et de son management. Plus récemment - de 2014 à aujourd’hui - les Verts ont 
retrouvé la coupe d’Europe durant trois saisons. Inter Milan, Lazio Rome, Manchester United, 
autant de matches qui ont permis aux amoureux et supporters de l’ASSE de basculer de nouveau 
dans l’euphorie des belles soirées européennes qui font l’ADN du club. Une ambiance dans 
laquelle les Verts replongeront dès le mois de septembre 2019 puisqu’ils participeront à la 
prochaine Ligue Europa. 
	


