
Princess of Monaco Cup 2021
Monte-Carlo Golf Club 

Jeudi 16 septembre 2021

Au bénéfice de la Fondation Princesse Charlène de Monaco et
Fight Aids Monaco



Après une belle 1ère édition en 2019…



En 2021 : un évènement privé et inoubliable

- Une journée dans un lieu prestigieux, le Monte-Carlo Golf Club
- 18 équipes de 3 joueurs incluant une célébrité 

- Déjeuner au Club House
- Briefing, présentation et cocktail la veille

- Un 19ème trou exceptionnel
- Soirée festive dans un des plus beaux établissements de la 

Principauté



Programme de l’évènement
Mercredi 15 septembre 2021

Meeting room du Yacht Club de Monaco
Tirage au sort des équipes et « Celebrity cocktail party »  

Jeudi 16 septembre 2021
Monte-Carlo Golf Club

Café d’accueil et tournoi 
Déjeuner au Club House

Place du Casino
19ème trou et cocktail  

Des informations complémentaires seront communiquées ultérieurement
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Un lieu magique
 Le Monte-Carlo Golf Club est un parcours unique situé entre mer et montagne à 900m 

d’altitude, surplombant la Principauté de Monaco

 Créé en 1911, il est l’un des plus anciens terrains de golf de la Côte d’Azur

 Parcours de golf de 18 trous sur une distance de 6.004m
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Le format: Scramble

Le Scramble est une forme non officielle et très amicale
de jeu qui est joué par l’équipe :
1. À partir de chaque trou, chaque joueur de l’équipe

joue une balle, puis l’équipe choisit la balle la mieux
placée.

2. Les autres balles sont recueillies et placées à l’endroit
désigné pour être joué.

3. Les équipes continuent de jouer de cette façon en
utilisant la meilleure balle.
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Un exceptionnel 19ème trou

Le 19ème trou aura lieu sur cette place 
historique, la place du Casino de Monte-Carlo. 

Quelle sensation de tester votre swing 
entouré de prestigieux établissements !

Venez vivre une expérience unique.
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« Trou en un » afin de gagner des lots d’exception



Prenez une équipe et participez à cet évènement 

Frais de participation d’une équipe
25 000 Euros

 1 équipe composée de 2 joueurs de votre choix et d’une célébrité tirée au sort

 Déjeuner au Club House à la fin du tournoi pour tous les participants

 Invitations pour 4 personnes (joueurs inclus) à la « Celebrity Cocktail Party »

 4 invitations (joueurs inclus) à la soirée du jeudi 16 septembre.

 Visibilité sur le green et sur le photocall des partenaires.

 Visibilité sur le programme de l’évènement.



Un évènement au profit de : 
 Deux programmes de la Fondation Princesse Charlène de Monaco

Aqwa Itineris (France)
Projet Bhasa (Bangladesh)

 Deux programmes de l’Association Fight Aids Monaco 
La Maison de Vie (France)

Etafeni Day Care Center Trust (Afrique du Sud)



AQWA ITINERIS

La solution pour les communes isolées sans 
possibilités d’accès à une piscine

 Des cours de natations itinérants
 Des cours accessibles à tous à partir de 3 ans
 Une solution pour vaincre la peur de l’eau

 En petit groupe de 4 à 6 enfants
 Suivi du programme en collaboration avec les écoles, les enseignants et les 

communes
 Un outil supplémentaire pour la prévention de la noyade 



AQWA ITINERIS

 Dimension du bassin : 8m L x 2,2m l
 Un fond amovible dont le fond peut aller jusqu’à 

1,20m de profondeur
 5 vestiaires
 Un toilette
 Accessible aux personnes à mobilité réduite



Continuer à développer et à réaliser des 
interventions de prévention des noyades efficaces et 
évolutives pour assurer la sécurité à long terme au 

sein de la région de Barishal

Réduire le nombre de décès des enfants de moins de 
16 ans dans la division de Barishal au Bangladesh

Projet BHASA
Division du Barishal (Bangladesh)

En collaboration avec le RNLI, The Royal 
National Lifeboat Institution 



Les bénéficiaires directs du Swimsafe :

 5.000 enfants âgés de 6 à 10 ans 

 50 jeunes locaux formés comme moniteurs de natation

Les bénéficiaires indirects :

 10 000 parents/tuteurs des enfants qui recevront des leçons

Mise en place de 170 groupements locaux de prévention des risques



Fight Aids Monaco 

• 38 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde 
dont 1,8 million d’enfants.

• Nombre d’entre elles souffrent d’isolement, de mésestime 
de soi, de difficultés sociales et financières, trop souvent de 
discrimination.

• S.A.S. la Princesse Stéphanie, Ambassadrice Internationale 
de l’ONUSIDA se bat contre cela depuis 2004.

• Deux lieux, Monaco et Carpentras en France, accueillent ces 
personnes pour un accompagnement vers une qualité de 
vie, englobant resocialisation et renforcement de la 
confiance en soi.



La Maison de Vie (France)
Ouverture en 2004 comme lieu de répit et de ressourcement, elle 

est aujourd’hui pour les personnes fragilisées par le VIH un lieu 
dynamique, générateur de mieux-être et de santé retrouvée.

Plus de 1 300 résidents accueillis : 46% de femmes, 47% d’hommes et 7% d’enfants
Des séjours adaptés : « découverte et consolidation », « créatif », « famille », « prendre soin de soi après 60 ans ».

Une partie des dons lors de la Princess of Monaco Cup participeront au financement des séjours. 



Etafeni Day Care Center Trust (Afrique du Sud)

Centre social polyvalent pour les enfants touchés par le SIDA du 
bidonville de Nyanga, Cape Town.

Pour les habitants, confrontés à la pauvreté, à un chômage 
sévère, à la violence et à des taux alarmants de VIH/SIDA, le 

centre est un lieu d’espoir et d’inspiration, offrant une excellente 
opportunité de compétences et d’autonomisation.

Princess of Monaco Cup participera au soutien nutritionnel des enfants 
âgés de 3 à 14 ans vivant avec le VIH et démunis, orphelins pour la plupart.



www.fondationprincessecharlene.mc

Rejoignez nous sur et

Rejoignez nous afin de soutenir les programmes de 
la Fondation Princesse Charlène de Monaco et 

Fight Aids Monaco

www.fightaidsmonaco.com


