
Faites partie de la plus belle équipe du monde…
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Crystalfoot est une œuvre d’exception
créée par Baccarat pour ELA

à partir de l’empreinte humaniste
de Zinédine Zidane.
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Ce pied de cristal n’est pas le fruit du hasard… Il a une histoire particulière et c’est sa force.
Il représente un symbole puissant pour ELA, celui du coup d’envoi d’un élan de solidarité, celui de
passes décisives qui rassemblent.

“Je crois beaucoup en l’union, car plus il y a de personnes qui s’associent, plus nous pouvons être

forts. Je n’aurais jamais pu pratiquer un sport individuel. J’adore partager, vivre avec les autres et je

crois en la force d’une équipe. Elle est ce qui nous amène à faire des choses incroyables, l’équipe

c’est le partage. Bien sûr, il y aura toujours quelqu’un qui fera la différence, et c’est aussi ce qui est

beau, mais ce n’est pas le plus important. Ce qui compte, c’est ce que vous avez à partager, et c’est

ce que vous aurez toute votre vie en commun.” Zinédine Zidane

faireéquipe
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Ce pied en action, c’est ce qui fait l’ADN d’ELA : bouger pour les autres, donner des jambes à ces
enfants qui ne peuvent plus se mouvoir. Comme avec “Mets Tes Baskets pour battre la maladie”, des
dizaines de milliers d’enfants et d’adultes se mettent en marche, courent, sautent, volent, se mobilisent
contre les leucodystrophies.

“J’ai la chance de faire ce que j’aime et je suis parrain d’ELA. Dès que l’on parle de la famille

d’ELA, cela me touche ! On peut voir beaucoup de choses dans les yeux des enfants qui ne peuvent

plus trop bouger. Le regard de ces gamins, je le garde à vie en moi.” Zinédine Zidane

mettreses

baskets
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Ce pied ne se repose pas, il donne une impulsion, il provoque l’action. Comme cette impulsion
donnée à ELA depuis des années par Zinédine Zidane. Il y a dans ce geste, une volonté d’emporter
les autres, de les amener à se dépasser, à aller plus loin, comme dans la recherche contre la
maladie…

“Quand j’ai commencé à soutenir la grande famille d’ELA, je me suis dit : tu es en bonne santé et

tu peux faire quelque chose. Nous sommes sur cette terre aussi pour aider les autres. C’est vrai, ils

ont besoin de soutien et même si je suis très occupé, le peu de choses que je ferai, je le ferai à fond.

À chaque fois que je le pourrais, je serais là. Toutes ces personnes doivent sentir qu’elles ne sont pas

seules. Pour moi, elles ne le seront jamais. Ces familles qui se dressent contre ce quotidien dur, contre

cette injustice, me donnent de la force.” Zinédine Zidane

releverledéfi
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Ce pied en mouvement est un pied qui prend appui pour s’élever ; il dit non, il s’indigne. Il se dresse
contre la maladie, comme le font les familles d’ELA qui se relèvent, se battent sans relâche pour leurs
enfants et gardent espoir.

“Il faut accepter que l’autre ait été parfois le meilleur, car le plus important, c’est le chemin. Pour

ELA, c’est pareil, il faut se dresser face à cette maladie, la combattre, essayer de l’éliminer, de la

vaincre. Ce n’est pas facile, parce que le quotidien est difficile à vivre, mais il faut croire qu’un jour

tout cela s’arrêtera. Mon message, c’est celui-là, pour toutes les familles. Même si c’est dur, il faut

garder l’espoir et moi, je serai toujours là pour ELA.” Zinédine Zidane

marquer
unbut

11



12



Le cristal est symbole d’élégance. Élégance que nous retrouvons dans la discrétion, l’humilité, la
dignité de la résistance face à la maladie. Nous la décelons chez ceux qui ne lâchent rien et
s’engagent dans ce combat. Ceux qui, modèles pour les autres, “y croient”.

“J’ai toujours essayé de montrer le meilleur pour toutes ces personnes qui m’ont soutenu, qui m’ont

envoyé durant ma carrière des mots gentils, des lettres adorables, qui ont toujours été importants

pour moi. Alors c’est un peu délicat, j’aimerais être plus souvent là, j’aimerais faire plus de choses,

mais notre quotidien fait qu’on ne peut pas toujours se rendre disponible.” Zinédine Zidane

l’élégance
dugeste
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Le pied de cristal est l’expression de l’excellence et de la grande maîtrise du geste des hommes et
des femmes de Baccarat, ces meilleurs ouvriers de France qui mettent tout leur cœur à la réalisation
de cette pièce d’exception.

“Partager, c’est aussi l’objectif de toutes les personnes qui œuvrent autour de ce projet. Voir la

maison Baccarat et sa célèbre maîtrise du cristal, créer pour la famille d’ELA, cela m’intéresse

profondément. Parler de ce projet, faire en sorte qu’il soit écouté, entendu, vu, qu’il ait un impact

fort, voilà mon but !” Zinédine Zidane

l’excellence
dusavoir faire
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Façonner une réalisation hors du commun relève de l’exploit sans cesse renouvelé par les maîtres-
verriers de Baccarat. Entre finesse et précision, le cristal nous évoque la fragilité des enfants et la
force de la solidarité.

l’exploit
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“L’être humain est ainsi, fragile et fort à la fois. Je le crois vraiment et ça m’engage à continuer.

Même si je suis moins présent, je suis toujours là. J’aime le dire parce que c’est important. Je serai

toujours là pour ELA.” Zinédine Zidane
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ladétermination
Atteindre la perfection et l’excellence requiert une belle coordination d’équipe, comme dans le sport
où pour rassembler autour d’un même objectif, il ne sert à rien d’être bon tout seul, c’est ensemble
que l’on gagne.

“Le plus important, n’est pas de gagner. Gagner, c’est juste la conséquence. Ce qui compte, c’est

ce que vous allez donner, c’est le chemin que vous allez prendre, c’est ce que vous allez vivre

ensemble avec l’équipe pour pouvoir gagner. Le plus important est d’y croire. Quand vous êtes

déterminé, quand vous avez envie, quand vous donnez tout…” Zinédine Zidane
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l’empreinte
Réalisée par Baccarat, l’empreinte du pied est à l’origine de la création d’un moule qui sera utilisé
pour la fabrication de cette œuvre authentique.

“Donner de soi, je dirais que c’est le plus important. Quand vous faites quelque chose, il faut

vraiment sentir que vous le faites avec vos tripes. Pour moi, l’essentiel de ma vie est ma famille et

quand j’aurais encore un peu plus de temps, et bien ce sera pour m’occuper aussi de certaines

personnes parce que j’y crois, et il le faut. Donc cette empreinte, c’est laisser, non pas un peu de soi,

mais beaucoup de soi.” Zinédine Zidane
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Le 15 mai 2002 à Glasgow, Zinédine Zidane a réussi un but magique, déterminant, légendaire.
Par cet exploit, il a transmis un message au monde entier : l’audace, la maîtrise du geste, l’esprit
d’équipe permettent de remporter des victoires. L’important est d’y croire et d’être déterminé.

Pour battre les leucodystrophies, des maladies génétiques neurodégénératives, tenter l’impossible,
est un devoir, un combat de chaque instant. L’important est de s’unir et de garder l’espoir.

Touché par ce combat, Baccarat a relevé le défi et mobilisé l’excellence de ses savoir-faire pour
créer une œuvre unique au profit d’ELA International : un pied de cristal réalisé à partir de
l’empreinte de Zinédine Zidane, parrain emblématique d’ELA depuis 2000.

En faisant l’acquisition de cet objet d’exception, vous faites un immense geste de solidarité et
contribuez à financer la recherche médicale sur les leucodystrophies et le développement
international d’ELA.

Vous rejoignez la plus belle équipe du monde, celle qui marque des buts pour ELA!
Association Européenne contre les leucodystrophies

Daniela Riccardi,
Directeur Général de Baccarat

Guy Alba,
Président d’ELA International,
Fondateur d’ELA



…celle qui marque des buts pour ELA.

ELA - International • 25A Boulevard Royal • L-2449 Luxembourg
g.alba@elainternational.eu • www.elainternational.eu

11, place des États-Unis • 75116 Paris
Tél. +33(1) 40 22 11 00 • www.baccarat.com
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