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L’équipe Tunisienne remporte le
Tournoi Sainte Dévote de Rugby 2018
LL.AA.SS. le Prince Albert et la Princesse Charlène, accompagnés par S.A.S. le Prince
Héréditaire Jacques et S.A.S. la Princesse Gabriella, ont assisté au Tournoi SainteDévote organisé par la Fédération Monégasque de Rugby avec le soutien de la
Fondation Princesse Charlène de Monaco, samedi 31 mars.

LL.AA.SS. le Prince et la Princesse de Monaco saluent l’équipe U12 d’Abu Dhabi
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Le meilleur buteur de l’histoire du XV français Frédéric Michalak - parrain de cette
8ème édition - et le champion du monde sud-africain JP Pietersen étaient également
présents.
16 équipes U12 de 13 nations se sont affrontées au Stade Louis II.
La Tunisie a disputé la finale contre l’Ecosse et a remporté le Tournoi.

Le Trophée Sainte Dévote a été remis à Monaco par S.A.S. la Princesse Charlène.

S.A.S. la Princesse Charlène remet le trophée du Challenge Sainte Dévote à Monaco
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Lors de cette journée placée sous le signe de l’amitié et des échanges, le « Tots Rugby»
offrait une initiation au ballon ovale aux enfants de 3 à 5 ans et le Rugby pour Tous
proposait des ateliers pédagogiques et parcours adaptés à des enfants porteurs de
handicap.
Dans la pure tradition écossaise, l’équipe d’Édimbourg était accompagnée d’une
fanfare qui a offert aux participants et aux spectateurs ambiance et bonne humeur.

La fanfare Fettes College Pipes and Drums
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Plus de 350 enfants étaient réunis pour célébrer le rugby.
Pour accéder au programme et découvrir les différentes équipes cliquer ici.
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