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1 - Retransmission télévisée du match
SKY SPORT HD F1 diffusera en direct l'intégralité du match de football A.S Star Team for Children Pilotes de F1 le mardi 23 mai dès 19 heures au Stade Louis II.

Pour les autres télévisions qui souhaitent effectuer un reportage de la manifestation, l'A.S Star Team
for Children leur délivrera après étude de leur demande, une accréditation pour un cameraman et
deux journalistes maximum. Ces médias seront autorisés à rester sur le terrain et faire des interview.

2 - Une recrue de dernière minute
Le célèbre gardien de but italien, Francesco Toldo, Président de l'Internationale FC Milano Forever
vient d'annoncer officiellement qu'il serait aux côtés de l'A.S Star Team for Children et participerait à
cette grande soirée.
Francesco Toldo a débuté à l’US Maria Ausiliatrice. Recruté comme joueur de champ avant de
devenir gardien, il a 14 ans, quand il est repéré par le Montebelluna. Peu de temps après, il rejoint
le Milan AC suite à ses excellentes prestations. Il a 17 ans.
En 1989, il rejoint l'Hellas Verona à titre de prêt, puis la saison suivante également à titre de prêt, le
Trentino Calcio 1921. Pour la saison 1992 - 1993, il est au Ravenne Calcio, puis de 1993 à 2001, à la
Fiorentina et enfin l'Inter de Milan de 2001 à 2010. Après l'Euro 2004, il décide de mettre un terme à
sa carrière internationale et totalise un bilan de 28 sélections pour 15 buts encaissés.
Avec l’Inter il remporte la Coupe d’Italie 2005, puis le doublé Supercoupe / Coupe ainsi que le
Scudetto en 2006. Francesco Toldo est le titulaire indiscutable de l’Inter jusqu’au début de la saison
2005/2006.
Il prend sa retraite au terme de la saison 2009 - 2010 durant laquelle il n'a joué aucun match.

2.1 - Palmarès
- Coupe d'Europe de l'UEFA : Finaliste de l'Euro 2000
- Champion d'Italie en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 (Inter Milan)
- Coupe d'Italie en 1996, 2001 (Fiorentina), 2005, 2006 et 2010 (Inter Milan)
- Supercoupe d'Italie en 1996 (Fiorentina) et 2005 (Inter Milan)
- Ligue des Champions en 2010 (Inter Milan)
2.2 - Sélections
- 8 sélections en équipe "Espoirs" Italienne (1993 - 1994)
- 28 sélections en équipe d'Italie (1995 - 2004)
Pilotes engagés au Championnat du Monde de F1 2017 et membres de l'A.S Star Team for Children
se sont donnés rendez-vous le 23 mai prochain pour participer à cette sympathique rencontre basée
sur la convivialité et la bonne humeur avant le résultat final.
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