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SOLIDARITÉ

Star Team : le golf du cœur
La fondation fondée par le Prince Albert ll de Monaco a organisé la 14e édition de son tournoi
de golf au domaine de Barbossi mêlant des sportifs internationaux de haut niveau

Sonny Anderson a du style, n'a-t-il pas? {Photos R K.)

Les généreux sportifs qui ont participé au tournoi de charité de golf organisé par Star Team.
e Riviera Golf de Barbossi a accueilli mardi
une ribambelle de
champions tous sports
confondus' Pour la bonne
cause s'il vous plaît
En effet, la 14e édition de la
World Stars Golf Charity a
investi les green avec notamment Sonny Anderson,
Francesco Toldo, Marco Simone, Frédéric Dehu ou
José Cobos côté footballeurs maîs aussi Marc Giradelli (ski) Gabnele Tarquini
(Formule I), Claudio Chiapucci (cyclisme) etc
Une compétition qui a pour
objectif de venir en aide

L

aux enfants les plus démunis comme l'explique,
Mauro Serra, président fondateur de la Star Team
Cette année, le projet est destiné pour l'association Save
the children, en collaboration avec les athlètes Chaque enfant reçoit 9 euros
tous les mois pendant des
années en sachant que cela
vient d'un athlète qui le suit
ensuite C'est important pour
l'enfant qu il sache que c'est
un athlète qui le soutien
L esprit du sport peut I aider
à le sortir de sa vie actuelle »
Côte golf, il y avait des
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champions à chaque trou
avec de la convivialité de la
bonne humeur maîs aussi
du sérieux Compétition
oblige1

(Photo DR )

gueur d onde Ici, c'est le
plaisir de jouer qui compte
même si on est toujours compétiteur Et bien évidemment, le côté caritatif est très
important»
Puis et bonne
Moins prolixe, Sonny Anhumeur
derson n'a pas dit un mot
* Ça fait de nombreuses an- durant les 9 trous, pour resnées que je fais partie de la ter concentré et tenter des
Star Team, glisse José birdies et autres Eagles '
Cobos, entre deux puis, je Au final, une journée sous le
ne pratique pas assez le golf signe de la convivialité, de
maîs e 'est sympa de partager la genérosité et d'amitié aux
des moments avec d autres bénéfices des enfants défasportifs de haut niveau C'est vorisés de «Save the chilbien de pouvoir discuter dren »
avec des cyclistes, des piloRUDY KOSKAS
tes On est sur la même lonrkoskas@nicematin.fr

José Cobos, ('ex capitaine du Cym.

Fred Dehu en pleine action.
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