Star Team For The Children
SPORT ET GÉNÉROSITÉ
Créée il y a maintenant 19 ans à l’initiative du Prince Albert II
et de Mauro Serra, président de l’Association, Star Team for
Children continue chaque année de réunir de plus en plus de
grands noms du monde du sport. A l’occasion des 30 ans de la
Fédération Mondiale des Pilotes de Formule 1, s’est déroulé en
mai dernier au Stade Louis-II le traditionnel match de Football
opposant la Star Team aux Pilotes, et plus récemment la 6e
édition des World Star Ski Event à Bansko en Bulgarie.

C’est donc le mardi 24 mai dernier que
l’équipe emmenée par le Prince Albert a
renoué avec la victoire, après 5 défaites
consécutives face aux Pilotes. Pourtant
menée à la mi-temps 3 buts à 1, les protégés du Prince Albert ont su se ressaisir
pour finalement l’emporter grâce notamment à des buts de Marco Simone, du
célèbre DJ Bob Sinclar aussi habile avec
un ballon qu’aux platines et surtout un
triplé de Greg Campi, ancien de l’ASM et
de l’équipe de Série A de Bari.
Comme cela est de coutume, les bénéfices de cette rencontre ont été entièrement reversés à la Cathédrale de Monaco
à l’occasion de son centenaire et serviront
à la reconstruction de la cathédrale de
Port au Prince, lourdement endommagée
suite au tremblement de terre de 2010
en Haïti.

Plus récemment, du 27 au 29 janvier 2012,
tous les athlètes se sont retrouvés en
Bulgarie, dans la station de Bansko, élue
domaine le plus moderne d’Europe, pour
une amicale rencontre autour d’un slalom
parallèle et d’un biathlon. Dans chaque
camp, celui de la Star Team et celui des
Pilotes, un adulte faisait équipe avec un

jeune de l’école de ski de Bansko. Invités par le Maire de la ville et la
Fédération Bulgare de Ski, tout le monde a bénéficié de conditions
exceptionnelles de neige et d’ensoleillement, devant un public nombreux et enthousiaste. Au final, le slalom est remporté par Ricardo
Patrese, devant le skieur de vitesse Simone Origone et le slalomeur
Kilian Albrecht. Quant au biathlon, c’est l’inévitable Sandrine Bailly
qui s’adjuge la victoire, devant Mauro Serra, impeccable au tir à la
carabine et à nouveau Kilian Albrecht. Rendez-vous est déjà pris pour
l’an prochain !

