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Lama va jubiler ! 

 

 

 
 
Bernard Lama retrouvera ses anciens coéquipiers de l'équipe de France à l'occasion de son jubilé (Panoramic)  
 
 

Le 11 juin prochain, Bernard Lama prendra possession du Parc des Princes pour son 
jubilé placé sous le signe du spectacle et de la convivialité. Un plateau exceptionnel 
est annoncé… 

Par Vincent Duchesne, le 28-04-2011 

Amoureux du PSG et du football, nostalgiques des années 90, amateurs des soirées 
conviviales ou encore passionné par la Guyane, n’hésitez pas : réservez votre journée du 11 
juin prochain. Bernard Lama vous réserve en effet un jubilé haut en couleurs et pour le 
moins festif. Sans surprise, le Parc des Princes sera le théâtre de cette grande fête 
retransmise par Direct 8 et dont Sport24.com est le partenaire. 

Un plateau royal ! 

 
«C’est à Paris que je suis devenu le gardien que j’ai été, c’est le Paris Saint-Germain qui m’a 
offert ma notoriété et m’a ouvert les portes de l’équipe de France, rappelle Lama. Le Parc 
des Princes, c’est ma maison, là où j’ai écrit les plus belles pages de ma vie de footballeur 
de club». Pour l’occasion, plusieurs grandes stars du ballon rond sont attendues. Le plateau 
s’annonce tout simplement exceptionnel avec la présence de Zinédine Zidane, Laurent 
Blanc, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry, Christian Karembeu ou encore Lilian Thuram 
pour représenter France 98. L’équipe du PSG 90’s sera dignement représenté avec Raï, 
Valdo, George Weah, Antoine Kombouaré, Daniel Bravo, Laurent Fournier, David Ginola, 
Ricardo, Vincent Guérin… Et que dire de la sélection de Black Star International avec 
Yannick Noah, Abedi Pelé, Basile Boli, Edgard Davids, Clarence Seedorf, Pedro Pauleta, 
Hidetoshi Nakata, sans oublier Samuel Eto’o ! 

 

http://www.sport24.com/football/actualites/lama-va-jubiler-!-470857/##


Des matches, de la musique, des défilés, des défis… 

 
Trois matches de 45 minutes seront au programme à partir de 17h00, entrecoupés 
d’animations musicales, de défilés carnavalesques, de défis… Des groupes de musique 
guyanais et antillais feront vibrer le stade. Des chants, de la danse et des défilés 
carnavalesques viendront divertir les spectateurs entre les matches. Bernard Lama défiera 
ses anciens coéquipiers et de nombreuses personnalités dans une épreuve de tirs au but 
surprise. A noter également que des matches d’exhibitions mettant aux prises des enfants 
de moins de 13 ans des différents clubs dans lesquels Bernard Lama a évolué auront lieu en 
lever de rideau du jubilé. La finale de la Fraternity Cup, qui fait suite au tournoi qualificatif 
organisé par la Voix de l’enfant, avec Diambars en avril 2011 avec des enfants de 12 pays 
(Sénégal, Cameroun, Afrique du Sud, Brésil, Argentine, Palestine, Israël, Guyane, Norvège, 
Roumanie, Maroc et Inde) est également programmée. 

Une soirée de gala à partir de 20h30 

 
Mais ce n’est pas tout ! Après l’effort, le réconfort. Aux alentours de 20h30, une soirée de 
gala succédera aux festivités footballistiques sous la forme de 4 thèmes : soirée guyanaise 
(cuisine et saveurs guyanaises au programme), soirée entre amis avec tous les joueurs, tous 
les amis et tous les partenaires, soirée musicale avec groupe et DJ by Trace TV et une 
soirée citoyenne avec une vente aux enchères au profit de l’Institut Diambars. «Je n’oublie 
pas que le football est avant tout un spectacle, un divertissement pour tous. Quand je rentre 
sur un terrain, je pense aussi à donner du bonheur aux gens. Faisons la fête, tous 
ensemble !, note Lama. J’ai imaginé mon jubilé comme un immense spectacle pour tous, les 
enfants et leur parents, les amoureux du foot et les amoureux de la Guyane et de sa culture, 
tous réunis ensemble pour partager un pur moment de joie et de convivialité à Paris, dans un 
stade mythique : le Parc des Princes». Vivement le 11 juin ! 

 


