Star Team For The Children
SPORT ET GÉNÉROSITÉ
A l’aube du 20e anniversaire
de sa création, l’association
Star Team for The Children
continue de véhiculer à
travers le monde l’image
d’une Principauté qui allie
mieux que quiconque
les valeurs du sport et
de la générosité. Les
sommes récoltées ont été
intégralement reversées
cette année à la Fondation
Princesse Charlène de
Monaco, qui a pour ambition
de transmettre aux enfants
tout ce que véhicule la
noblesse du sport, au travers
du partage et de la solidarité.

C’est le 22 mai dernier que l’équipe de la
Star Team, emmenée par son capitaine le
Prince Albert II, a retrouvé sur la pelouse
du Stade Louis II la « Formula One Drivers
Team » de Michael SCHUMACHER, à la
veille du Grand Prix de Monaco.
Beaucoup de monde se retrouvait cette
année sur la pelouse, en témoigne le
crépitement des flashs des photographes
présents pour immortaliser
cet incroyable
rassemblement de
sportifs de haut
niveau.

Le sourire de la Princesse Charlène, venue
encourager l’équipe de la Star Team, n’était
certainement pas étranger à une telle
effervescence !
D’abord menés au tableau d’affichage, les
coéquipiers du Prince Albert allaient revenir
au score après la mi-temps grâce à Sonny
Anderson puis même prendre l’avantage
dans la foulée par un but de l’ancien ballon
d’or Pavel NEDVED.

Mais ce n’était pas bien connaitre
l’opiniatreté des pilotes de Formule 1 que
d’imaginer que le score allait en rester là ! À
la suite d’une relance approximative, c’est
le jeune pilote italien Vittorio GHIRELLI
qui trouvait une égalisation somme toute
méritée !
Un score de parité donc pour cette bien
agréable soirée, où avant tout les valeurs
du sport et de la générosité ont triomphé.
Plus récemment, le premier week-end de
mars, s’est d’éroulé à Limone Piemonte le
7e World Star Ski Event
Sur une piste parfaitement préparée et
par un soleil radieux, les quelques 3000
spectateurs présents ont pu se régaler
devant les exploits des sportifs qui se sont
affrontés lors d’un slalom parallèle et d’un
biathlon particulièrement spectaculaire.

Daniela CECCARELLI qui monte sur la plus haute marche du podium, devant
Peter RUNGALDIER et le pilote de Forule 1 Jarno TRULLI.
Un événement qui vient clôturer la saison de la Star Team, où ont triomphé une fois de
plus les nobles valeurs du sport, si chères au Prince Albert et à la Princesse Charlène.

En slalom, c’est le slovène Jure
KOSIR, champion du monde,
champion olympique et
membre de la Star Team
qui s’est imposé devant la
skieuse Italienne Camilla
ALFIERI et le cycliste
Claudio CHIAPUCCI.
Pour le Biathlon, c’est
la skieuse transalpine
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