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S
es proches gardent de 
lui le souvenir d’un 
passionné. Féru de 

sport, amateur de sensa-
tions fortes, Cédric Flaujac 
pratiquait le ski, la voile et 
aimait plus que tout le 
sport automobile. Seule-
ment, l’histoire se termine 
mal. A 30 ans, il se tue dans 
un accident. C’était en juin 
dernier. Immédiatement, 
son frère Christophe, de 
trois ans son cadet, et son 
père Charles décident de 
créer une fondation qui 
porte son nom. Une ma-
nière de maintenir vivace 
la flamme de son souvenir 
et de poursuivre son enga-
gement auprès des jeunes 
dans le sport. 
Si le plus doué dans la dis-
cipline du ski c’était Chris-
tophe ; Cédric, lui, se distin-
guait lors des rallyes histo-
riques. Les deux frangins 
étaient inséparables, ils 
jouaient chaque soir au ten-
nis ensemble. D’où l’idée de 
soutenir les sportifs en 
herbe de Monaco et des vil-
les environnantes. 

Financer déplace-
ments, stages... 
« La fondation permettra 
d’aider les jeunes qui ont un 
talent dans quelque disci-

pline que ce soit, détaille 
Christophe Flaujac. Monaco 
souffre des idées reçues. On 
pense qu’ici n’importe qui a 
les moyens de se consacrer 
à un sport. Mais ce n’est pas 
vrai. Pour certains, il n’est 

pas facile de financer les dé-
placements pour les compé-
titions, les stages d’entraîne-
ment ou encore les cours de 
soutien scolaire. » 
Le cadet Flaujac consacre 
une grande partie de son 

temps aux démarches. Un 
site internet et une page Fa-
cebook ont été conçus afin 
de présenter au grand pu-
blic les activités de la Fon-
dation. Même si le bouche-
à-oreille est efficace à Mo-
naco – Cédric avait fait 
toute sa scolarité en Princi-
pauté avant de reprendre 
la marbrerie familiale après 
ses études de commerce à 
Nice donc beaucoup le con-
naissait – la communication 
reste importante. « Nous al-
lons envoyer un courrier à 
tous les présidents des asso-
ciations sportives de Mo-
naco – il y en a une soixan-
taine – pour les informer de 
ce projet. Ils pourront en-
suite suggérer des jeunes 
sportifs à qui l’on pourrait 
apporter le soutien de la 
Fondation », précise Chris-
tophe. 

Un rendez-vous  
chaque saison 
Ensuite, un événement sera 
organisé à chaque saison 
pour rassembler les mem-
bres et communiquer sur nos 
actions. » Des moments de 

partage dans une ambiance 
détendue. 
Le prochain rendez-vous 

est donc fixé au 30 mars 
pour une course de ski en 
nocturne à Isola 2000 sui-
vie d’un barbecue. En juin 
aura lieu une journée au 
tennis club de Cap-d’Ail 
avec, au programme, ten-
nis, pétanque et beach-vol-
ley. Et en septembre pro-
chain, direction le Luc pour 
une course de kart. Et 
comme Cédric aimait la 
mer, il avait navigué sur le 
Tuiga, Christophe souhai-
terait mettre sur pied un 
événement lié à la voile. 
Les Flaujac se sont lancés 
sans hésiter dans cette 
aventure. Ils mobilisent leur 
énergie comme l’aurait 
voulu Cédric, au profit des 
jeunes d’ici. Mais le projet 
est d’envergure, toutes les 
bonnes volontés sont donc 
les bienvenues pour appor-
ter leurs conseils, leur 
appui, et leur soutien finan-
cier. 

AXELLE TRUQUET 
atruquet@monacomatin.mc 
Fondation Cédric Flaujac, bureau au 23 
boulevard des Moulins.. Contact par mail 
à contact@fondation-cflaujac.org. Site 
web : www.fondation-cflaujac.org. Page 
Facebook : «Fondation Cedric Flaujac».

Une nouvelle organisation porte le nom d’un passionné parti trop tôt. Une manière de faire 
vivre sa mémoire en poursuivant son implication auprès de la jeunesse locale 

Christophe, le frère cadet de Cédric Flaujac, poursuit l’investissement de son aîné auprès des jeunes par le 
biais de cette fondation (www.fondation-cflaujac.org).                                                                        (Photo Eric Dulière)

Fondation Cédric Flaujac : 
soutenir les jeunes sportifs

Cédric Flaujac était membre et directeur de dourse adjoint à l’ACM (Automobile 
Club de Monaco).                                                              (Photo DR / Fondation Cédric Flaujac)

Ci-dessus : Cédric et son père Charles avec qui il par-
ticipait à des rallyes historiques. Ci-dessous : avec 
son frère Christophe passionné de ski. 
                                         (Photos DR / Fondation Cédric Flaujac)
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