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MATWATCHES : Les montres « Les Etoiles du Sport Solidaires »
LES ETOILES DU SPORT : Rendez-vous incontournable du sport français

Depuis 2002, les Étoiles du Sport rassemblent les plus grands champions du sport français et
les fédèrent autour d’un projet fort : « Les Champions d’aujourd’hui parrainent les
Champions de demain ». Ainsi, les 20 plus grands sportifs de l’année parrainent dans leur
discipline respective un jeune espoir avec qui ils participent pendant une semaine à
différentes épreuves sportives. Ces différentes animations ont pour objectif de permettre
aux jeunes espoirs de s’exprimer, de décerner le prix de l’Etoile du meilleur espoir sportif
français, de favoriser les échanges intergénérationnels et le partage entre les jeunes espoirs
et leurs idoles, mais aussi d’aider ces jeunes champions à se préparer à leur futur métier.

Chaque année, ces athlètes se
donnent rendez vous aux Étoiles du
Sport dans un climat convivial et
détendu afin de promouvoir et
défendre les valeurs du sport, de
partager leurs expériences vécues,
d’épauler, d’accompagner et de
transmettre
leur
passion
aux
champions de demain. Cette volonté
commune de partager ses expériences
et de promouvoir les valeurs du sport
permet, au travers des valeurs de
fraternité, de générosité ou encore de
dépassement de soi, d’enrichir et de
faire grandir chaque étoile du sport
français.

MATWATCHES : Partenaire Horloger de la 15e édition des Etoiles du Sport
Depuis 2005 la maison horlogère française MATWATCHES allie parfaitement robustesse et
discrétion avec le lancement de la ligne MER-AIR-TERRE destinée à tous les amoureux de
sport, d’aventures qui souhaitent s’équiper d’une montre à caractère unique.
En s’appuyant sur des valeurs familiales depuis sa création et dans son fonctionnement
quotidien, MATWATCHES s’inscrit logiquement dans l’esprit de la grande famille des Etoiles
du Sport et de son concept de parrainage et de transmission entre générations de
champions.
Forte de ces deux principes, c’est tout naturellement que la marque française a souhaité
être aux côtés de l’Association Les Etoiles du Sport Solidaires.
Après avoir collaboré étroitement avec la Légion étrangère française en 2013 ou avec
différentes forces spéciales des armées, MATWATCHES souhaite aujourd’hui mettre ses
valeurs de passion et précision, de savoir-faire et d’excellence, d’esprit de corps et rigueur
au service des valeurs de fraternité, d’intégrité, de générosité, d’enthousiasme et
d’exemplarité que portent les Etoiles du Sport et l’Association Les Etoiles du Sport Solidaires.
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L’ASSOCIATION « LES ETOILES DU SPORT SOLIDAIRES »
La solidarité n’est pas juste un mot et doit s’inscrire sur le long terme. L’Association « Les
Étoiles du Sport Solidaires »: une association Loi 1901, pour aller au-delà du concept d’origine
qui permet « aux Champions d’aujourd’hui de parrainer les Champions de demain ». La
naissance de l’Association « Les Étoiles du Sport Solidaires » s’est donc inscrite logiquement
dans la continuité des actions mises en place autour des deux temps forts annuels des Étoiles
du Sport d’hiver à La Plagne, et de l’Université d’été dans le Cantal en juin.

Créée en 2015, l’Association « Les Étoiles
du Sports Solidaires » s’adresse à tous les
sportifs valides ou en situation de handicap
et répond à des objectifs multiples. Elle veut
notamment de permettre aux sportifs de
mener des actions destinées à faciliter
l’accès au sport pour les jeunes issus de
milieux défavorisés ainsi qu’aux personnes
de tous âges, quelque soit leur milieu social,
leurs capacités physiques ou mentales.

Parce que la réussite sportive est indissociable de la réussite socioprofessionnelle.
L’Association s’engage également dans l’accompagnement des sportifs de haut niveau
notamment lors de leur reconversion professionnelle, et les soutenants dans des moments
difficiles de leur vie comme une blessure qui conduit au handicap, un décès…
Enfin, elle souhaite assurer la promotion du sport-santé auprès de différents publics, et de
promouvoir les valeurs du sport. La pratique sportive s’inscrit dans une démarche de
respect : de soi, de l’autre, mais aussi de son environnement. C’est pourquoi elle soutient les
initiatives et les pratiques sportives respectueuses de l’environnement. Les dons collectés
constituent les fonds propres de l’association. Ils vont permettre de mettre en place des
plans d’actions qui serviront la cause de l’association.
Le lancement officiel a eu lieu lors de la 14e édition des Etoiles du Sport à La Plagne en
décembre 2015, en présence de cinq des membres fondateurs de l’Association : Sandra
Laoura, Marie-José Pérec, Alexis Blanc, Benoît Eycken et Sébastien Foucras.

MATWATCHES
18, rue Vignon - 75009 PARIS
Tel : +33(0)1 42 66 23 73 – Fax : +33(0)1 42 65 22 76 - info@matwatches.com
www.matwatches.com - www.merairterre.com

COLLECTION SPECIALE « Les Etoiles du Sport Solidaires »
Chrono EDS :
Technicité & Haute Resistance
Ce chronographe Etoiles du Sport est doté d’un
mouvement Suisse de bonne facture.
Construite dans un boitier en Acier inoxydable
316L de 44mm de diamètre et recouverte de
PVD noir, cette montre est surmontée d’une
lunette unidirectionnelle et d’un verre saphir
traité antireflets et inrayable. Les aiguilles et
index de son cadran sont traités avec une
matière luminescente Super Luminova afin de
garantir une lisibilité optimale en toutes
conditions.
Ce garde temps robuste, réalisé en édition
limitée pour la 15ème édition des Etoiles du Sport
est livré dans son écrin avec trois bracelets et un
outil pour les échanger.

XL : Robustesse et Technicité
Cette montre hybride est dotée d’un
mouvement automatique électrique ayant une
réserve de marche de 120 jours.
Construite dans un boitier en Acier inoxydable
316L de 42.5mm de diamètre, cette montre est
surmontée d’une lunette polie et d’un verre
saphir traité antireflets et inrayable. Sa forme
ergonomique et ses cornes plongeantes lui
permette de parfaitement s’adapter au poignet.
Sa grande ouverture de cadran permet une
lecture de l’heure en toutes circonstances.
Sa couronne, marquée du logo de la marque, et
son fond du boitier vissé lui permette d’être
étanche jusqu’à 200 mètres. La gravure « édition
limitée » sur le fond du boitier renforce le
caractère unique de ce garde-temps réalisée
spécialement à cette occasion.
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Petit modèle EDS :
Discrète & Raffinée
Ce petit modèle de notre ligne Etat-major est
construit dans un boitier en Acier inoxydable
316L de 34,5 mm de diamètre.
Dotée d’un mouvement Suisse de qualité, elle
est surmontée d’une lunette brossée et d’un
verre saphir traité antireflets et inrayable. La
grande ouverture de son cadran et la matière
luminescente de ses aiguilles lui offre une
meilleure lisibilité pour son utilisateur.
De forme tonneau, étanche à 100 mètres,
discrète mais lisible, raffinée mais robuste, l’AG7
PM sera le partenaire idéal d’une jeune sportive.
Cette montre est livrée avec deux bracelets et un
outil pour les échanger.

En créant une ligne spéciale « Les
Etoiles du Sport Solidaires » dont une
partie des bénéfices sera reversée à
l’Association, la maison horlogère
MATWATCHES accompagnera ainsi les
actions mises en place pour faciliter
l’accès au sport pour les jeunes issus
des milieux défavorisés, soutenir la
reconversion des sportifs, contribuer
et favoriser le développement du
sport-santé, encourager les initiatives
respectueuses de l’environnement et
promouvoir les valeurs du sport.
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