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WATE R’PO LO
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Le top europeen
a Monaco en octobre

Le water-polo, un sport spectaculaire
d’Europe, du 7 aug octobre.

L

a federation monégas

que de natation et
I’ASM Natation s’as
socient pour l’organisation
de Ia premiere edition du
Trophee des champion5 et
Ia troisième edition du
Tournoi international de
water-polo qui se tien
dront du vendredi 7 audi
manche 9 octobre au stade
Louis-Il.
Sous Ia présidence du
prince Albert II, Ia fédéra
tion monégasque de nata
tion vous invite a vivre des
moments intenses et de
superbes performances.
Pour cette premiere edi
tion du Trophée des cham
pions, Monaco accueillera

a découvdr a La piscine du stade Louis-Il, avec les meilleures équipes

quatre des équipes les
plus prestigieuses du
monde du water-polo pour
participer a un tournoi de
debut de saison.
Lors de cette competition,
s’affronteront des équipes
européennes, toutes cham
pionnes dans leur pays
cette année: Pro Recco
Otalie), VKJUG Dubrovnik
(Croatie), Olympiakos
(Grece) et Wasserfreunde
SpandauO4 (Allemagne).
Cet événement pourrait
s’apparenter a un remake
de Ia dernière edition de
Ia Ligue des champions de
water-polo dont Ia finale
avait déjà oppose Du
brovnik, champion d’Eu

rope, a l’Olympiakos, vicechampion d’Europe.
L’équipe du Pro Recco est
championne d’Europe
2015 et détient le plus
beau palmarés du water
poio continental.

Avec I’équtpe
monégasque
Dans le Tournoi internatio
nal de water-polo, qui se
déroulera le méme week
end, des équipes de toute
l’Europe ont des a present
repondu favorablement a
l’invitation de Ia federation
pour participer ala 3 édi
tion de cette épreuve. Des
clubs francais et suisse
ainsi que le club de Ia Prin

cipauté se retrouveront
avec plaisir pour preparer
leur saison sportive dans
le bassin olympique de Ia
principauté.
Un événement incontour
nable gui devrait athrer un
public nombreux et per
mettre au plus grand nom
bre de decouvrir un sport
ludique et spectaculaire.
PIERRE DU TERRAIL

Savoir+
Prix des places: 10 € pour a journEe
et 15€ 0UT le week-end complet (soit
12 matchs). GratuitE pour es enfants de
moms 12 ans.
Contact: fedmonat@monaco.mc ou
9205.4039.
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