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25è WORLD STARS FOOTBALL MATCH
A.S STAR TEAM FOR THE CHILDREN / PILOTES DE F1
L'information la plus importante à quelques jours du retour de la F1 sur le sol européen, c'est l'annonce faite par
Fernando Alonso selon laquelle il ne serait pas au départ du Grand Prix Automobile de Monaco, ayant décidé de
participer aux "500 Miles d'Indianapolis", souhaitant ajouter à son palmarès déjà riche un nouveau titre. C'est le
Britannique Jenson Button qui le remplacera lors du week-end monégasque.
Pour le premier évènement qui lance le week-end dédié au sport automobile en Principauté de Monaco, c'est le
Brésilien, Felippe Massa qui remplacera Fernando Alonso au poste de capitaine de l'équipe des pilotes qui
disputera le match le mardi 23 mai au Stade Louis II de Monaco..
Une invitée de marque :
Tania
Cagnotto,
la
plongeuse
italienne
sera
la
"Guest
Star"
de
la
soirée.
Sacrée plusieurs fois championne d'Europe, Tania Cagnotto a été vice-championne du monde à deux reprises
avec Francesca Dallapé. Ses parents, Giorgio Cagnotto et Carmen Casteiner sont tous deux des plongeurs de
haut niveau.
Tania a annoncé qu'elle serait présente pour apporter son soutien à cette grande soirée caritative sauf
modification de son emploi du temps ou une réserve de la part de sa fédération sportive.
Le 22 juin 2013, elle remporte une médaille d'argent à Rostock, et égale le nombre de médailles détenu par le
Russe Dmitri Sautin, record qu'elle bat le 20 août 2014 aux Championnats d'Europe à Berlin en remportant la
médaille d'or du tremplin de 1 m. Le 23 août, elle remporte une autre médaille d'or avec Francesca Dallapé,
leur 6e titre consécutif, puis le lendemain une médaille d'argent au tremplin 3 m. Le 28 juillet 2015, elle devient
pour la première fois championne du monde au tremplin 1 m en devançant les deux Chinoises, Shi
Tingmao et He Zi. Elle confirme au niveau européen au tremplin de 1 m, en remportant le titre à Londres en
2016, et, en y ajoutant celui du tremplin 3 m. Lors de ses derniers Championnats d'Europe, elle remporte un
troisième titre, en synchronisé avec sa complice de toujours, Francesca Dallapé, et reçoit, le jour de
son 31e anniversaire, la récompense de meilleure plongeuse des Championnats de la LEN (le meilleur masculin
étant Thomas Daley) : avec ces trois titres, elle collectionne 20 médailles d'or européennes.
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