Au programme pour l'année 2011 :
Pavel Nedved
au Mont Agel

STAR TEAM FOR THE CHILDREN

Pour le plaisir du
sport et la générosité
Créée il y a 17 ans à l'initiative
du Prince Albert II et de Mauro
Serra, président de l'association,
Star Team for Children continue
de réunir toujours plus de
personnalités autour de grands
événements sportifs. Ce sont
désormais plus de 200 athlètes
qui font partie de l'association,
dont une soixantaine de
champions du monde ou
olympiques ! Les bénéfices de
ces manifestations sont reversés
à diverses associations
caritatives en Principauté

L'année écoulée se sont déroulées 3 manifestations :
• En mars 2010 la World Star Ski Event, sur la piste olympique
de Sestrières, en nocturne. Malgré le brouillard, les conditions
étaient réunies et les participants, au premier rang desquels SAS
le Prince Albert II, ont pris beaucoup de plaisir à s'affronter lors
d'un slalom parallèle. La victoire est revenue au tandem Panizzi /
Saioni, devant les paires Camilla Alfieri / Riccardo Patrese et Ezio
Gianola / Alessandra Merlin.
• C'est le 19 juin dernier que s'est déroulé le traditionnel match
de football qui opposait les joueurs de la Star Team aux pilotes de
Formule 1, toujours dans un fair play exemplaire.
• La saison se terminait le 30 septembre sur les fairways
du Monte Carlo Golf Club au Mont Agel.

Christophe
Saioni
au départ

• 25 et 27 mars 2011 :
6e World Star Ski Events à Bonsko en Bulgarie
• Mardi 24 mai
la 18e édition du Match de football opposant la
Star Team aux pilotes de Formule 1
• 2 au 11 juin
Premier Rallye des Véhicules Electriques organisé
par la Star Team. Départ le 2 juin de Tallinn en
Estonie, pour rejoindre la Principauté le 11 juin,
après 3200 kilomètres. Cet événement revêtira
une importance toute particulière, dans la mesure
où cette année 2011 marque aussi les 30 ans de
la Fédération Mondiale des Pilotes de Formule 1.
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• 6 octobre 2011
5e Golf Charity Tournament au Monte Carlo Golf Club

Tous les bénéfices de la saison 2011 seront cette
année intégralement reversés à la Cathédrale de
Monaco, dans le cadre du centenaire de sa
consécration, pour le financement de la
reconstruction de la cathédrale de Port au Prince
en Haïti.
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Le Prince Albert II et le
champion de ski Peter Fill
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