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haque hiver, durant cinq jours, les Etoiles du

Sport réunissent les plus grands athlètes de

(Hexagone. Vingt parrains pour 20 disciplines

(dont une handisport) sont sélectionnés par un

comité d ’éthique composé d ’experts du monde

sportif. Puis, chaque parrain « choisit » son filleul, un

jeune espoir et l ’initie à sa passion (le rugby avec

Fabien Galthié, le foot avec Laurent Blanc, le hand

ball avec Jérôme Fernandez...). Bien sûr, tous pro

fitent du fabuleux cadre de la station de Tignes, de

sa poudreuse et de son soleil. Ski, snowboard,

raquettes, trottinette ou VTT sur neige... il y en a

pour tous les goûts. Le spectacle se poursuit en

soirée (inoubliable) avec notamment le show de

Julie Ferrier, les concerts de Vianney, Gaëtan Rous

sel ou de Thé Vanille sans oublier la soirée Karaoké

du groupe Cover. Rendez-vous est déjà pris pour

fêter le 20 e anniversaire en décembre prochain.
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CLAPDEFIN
Flash-back des instants forts

en photos et en vidéos, remerciements et remises

de prix se sont succédé au cours

de la soirée de clôture qui s ’est achevée par

l’ incontournable photo de famille.
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106100euros.C’est lasommerécoltéepar

l’associationVisiondu Mondelorsdelagrande

soiréepourl’eau.Undînerdelevéededonsanimé

parlesjournalistesCyrielleHarielet NelsonMonfort

(photos)enfaveurdeprojetspourunmeilleur

accèsàl’eauauSénégal(visiondumonde.fr).

1. Sarah Ourahmoune, la boxeuse française la

plus médaillée. 2. Marie-José Pérec, la seule athlète

française à être triple championne olympique.

3. Le journaliste Marc Maury entouré de l ’ancien

footballeur et sélectionneur Laurent Blanc et de

Stéphane Diagana, premier champion du monde

d ’athlétisme masculin français.

4. Le basketteur international Boris Diaw.

5. L’ancien tennisman Guy Forget, l’ un des

meilleurs palmarès du tennis français.

6. L’ athlète paralympique Manon Genest

a été désignée Etoile du Sport 2019

par Benoit Eycken et Sébastien Foucras,

fondateurs des Etoiles du Sport.

7. Les acteurs, Rod Paradot et Thomas

Solivéres.
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