COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Très bon départ pour l’Action de Noël de la Pro League

Bruxelles, jeudi 20 décembre 2018 – L’Action de Noël de la Pro League a débuté lundi soir. Cette année encore,
les supporters des clubs de la Jupiler Pro League et Proximus League montrent leur soutien pour les
personnes sans abri et sans chez-soi. Les recettes de la vente aux enchères iront en effet intégralement à la
Belgian Homeless Cup.
Après presque 3 jours d'enchères, la barre des 30 000 € a déjà été atteinte. Le leader actuel de la compétition
occupe également la première place de la vente aux enchères. Le joueur qui est actuellement le plus populaire
est en effet le Taureau d’Or Ally Samatta (KRC Genk), suivi de près par le footballeur professionnel de l'année,
Hans Vanaken (Club Brugge). Ils sont ensuite suivis par Ethan Horvath (Club Brugge), Joachim Maehle (KRC
Genk) et Sander Berge (KRC Genk). Les maillots les plus populaires de 1B sont ceux du KV Mechelen. Joachim
Van Damme (KV Mechelen) est actuellement sur la première marche du podium, complété par Gustav Engvall
(KV Mechelen) et Michael Verrips (KV Mechelen).
En plus des maillots de football, de nombreuses expériences sont également proposées. Peter Vandenbempt
et Filip Joos ont annoncé leur contribution à l’Action de Noël dans l’émission Extra Time de ce lundi et cela n'a
clairement pas manqué son effet. Pour une journée dans le sillage de Peter Vandenbempt, vous devrez
compter au moins 800 €. Le Gala du Soulier d’Or est aussi, comme chaque année, l’un des événements les plus
populaires.
Ci-dessous un aperçu des maillots les plus populaires au 3e jour de l’Action de Noël :

KRC Genk
Club Brugge
Club Brugge
KRC Genk
KRC Genk
KRC Genk
Club Brugge
KRC Genk
KRC Genk
KRC Genk
KRC Genk

Ally Samatta
Hans Vanaken
Ethan Horvath
Joachim Maehle
Sander Berge
Aidoo Joseph
Ruud Vormer
Sebastien Dewaest
Ruslan Malinovsky
Alejandro Pozuelo
Danny Vukovic
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