
R
allyes, course de ski, les 
membres de la Fondation 
Cédric Flaujac enchaînent 

les manifestations. Pour mé-
moire cette structure a été créée 
au tout début de l’année en mé-
moire de Cédric Flaujac, décédé 
en juin dernier à 30 ans dans un 
accident de voiture. Son père 
Charles et son frère cadet Chris-
tophe ont décidé de créer une 
fondation qui porte son nom afin 
de venir en aide aux jeunes de 
Monaco et des environs dans le 
domaine du sport. 
Cédric était en effet un passionné 
et il ne manquait pas une occa-
sion de participer à un rallye aux 
côtés de son père. 
C’est donc tout naturellement 
que l’organisation était repré-
sentée lors du rallye WRC qui a 
eu lieu du 15 au 20 janvier par 
une voiture engagée par Daniel 
Elena. Rebelote lors du rallye 
Monte-Carlo historique du 25 
janvier au 1er février. 

Voitures au logo  
de la fondation 
Cette fois ce sont six voitures du 
racing team Barbajuans qui arbo-
raient des autocollants avec le 
logo de la fondation avec, parmi 
les participants, Pierre Casira-
ghi, Daniel Elena, Olivier Cam-
pana. 
« C’était une idée de Gérard 
Brianti qui d’ailleurs est arrivé 
premier, commente Charles Flau-
jac.  Il nous a proposé de décorer 
les véhicules avec des stickers. » 
Une étape importante 
puisqu’elle permet de faire con-
naître la structure au grand pu-
blic. 
« Nous sommes conscients qu’il y 
a encore beaucoup de travail à ac-
complir. C’est d’autant plus com-
pliqué que ce n’est pas notre mé-
tier », poursuit Christophe. Ce-
pendant, ce n’est pas la 
motivation qui manque. 
Au titre des rendez-vous à noter, 
le rallye Monte-Carlo des Ener-
gies Nouvelles du 20 au 25 mars. 
La voiture du binôme Daniel 

Elena et Olivier Campana por-
tera le logo de la fondation. 
À la fin du mois, le 30, place à la 
fête et direction Isola 2 000 ; l’oc-
casion aussi d’obtenir plus d’in-
formation sur l’association. Au 
programme, une course de ski 
sur la piste Belvédère, tous ni-
veaux confondus. 

« Rendez-vous  
épicurien » 
« À l’issue de la descente aura 
lieu un barbecue ouvert à tous, 
une sorte de rendez-vous d’épicu-
riens qu’aurait aimé Cédric. », 
souligne Christophe. 
« Nous avons envoyé des cour-
riers aux représentants des fédé-
rations et associations sportives 
de Monaco. Nous voulons aider 
les jeunes qui ont du talent. Les 

stages et déplacements coûtent 
cher et ils n’ont pas toujours les 
moyens de les financer. » La fon-
dation Cédric Flaujac a donc vo-
cation à épauler les pépites, tous 
sports confondus. Une manière 
de donner aux sportifs promet-
teurs leur chance d’aller 
jusqu’au bout de leurs rêves. 

AXELLE TRUQUET 
atruquet@monacomatin.mc 

Fondation Cédric Flaujac. Renseignements sur 
www.fondation-cflaujac.org ou sur la page 
Facebook Fondation Cédric Flaujac ». Pour recevoir 
des informations, notamment sur le formulaire 
de candidature, que vous soyez jeune, parent ou 
encore entraîneur : contact@fondation-
cflaujac.org 
Course de ski le 30 mars : bulletin à télécharger 
et inscription sur place. La participation se fera 
sous forme de dons (compter 20 euros course 
+ barbecue).
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L’organisation a vocation à soutenir les jeunes sportifs prometteurs de la Principauté  
et des environs. Elle organise le 30 mars une course de ski suivie d’un barbecue à Isola 2 000

Le team Barbajuans lors du dernier rallye Monte-Carlo historique a porté le logo de la fondation Cédric Flaujac.   (Photo Eric Dulière)

La Fondation Cédric Flaujac 
met le turbo

Le duo Olivier Campana et Daniel Elena lors du dernier rallye 
historique. Au-dessus de la roue avant : le logo de la fondation. 
                                                                        (Photo Fondation Cédric Flaujac)

Fidèle à ses principes de so-
lidarité, Caritas Monaco 
souhaite venir en aide aux 
enfants en souffrance en Is-
raël et en Syrie. La campa-
gne de Carême est l’occa-
sion pour l’association mo-
négasque de perdurer ses 
actions en faveur de l’« école 
de la joie » située dans la 
ville de Beit Sahour, dans le 
district de Bethléem. 

À sa tête, un prêtre catholi-
que qui accueille une 
soixantaine d’enfants han-
dicapés de 6 à 18 ans ainsi 
que de jeunes adultes sans 
distinction de religion. 
« Caritas veut également 
épauler ses frères et sœurs 
de Syrie », exprime le dia-
cre Robert Ferrua, président 
de l’association. Son action 
s’étend donc à ce peuple 

chrétien si fortement tou-
ché par la guerre. Les be-
soins sur place sont immen-
ses : nourriture, vêtements, 
couvertures, médicaments 
pour lutter contre les épi-
démies et le manque d’hy-
giène. 
Rappelons qu’en 2011, 
55 000 € avaient été récoltés 
facilitant la scolarisation des 
enfants de Jérusalem et per-

mettant de soutenir les per-
sonnes âgées de Ramallah. 

Une clôture en 
musique le  mars 
Cette campagne se clôtu-
rera en musique. 
En effet, le dimanche 
24 mars, à 16 heures, en la 
cathédrale, l’ensemble vocal 
instrumental « Chœurs au 
diapason » interprétera des 

morceaux choisis. Les 
130 choristes qui s’étaient 
déjà produits en 2010 en 
principauté, donneront de 
la voix sur Le Messie d’Haen-
del et des œuvres sacrées 
de Mozart, Franck et Gou-
nod. Ils seront accompa-
gnés comme à l’accoutumée 
d’Annick Deschamps, maî-
tre de chœur de la cathé-
drale de Marseille et à 

l’orgue de la titulaire des or-
gues de Notre-Dame de La 
Garde. 

ÉLISABETH RACCA 

Savoir + 
Pour le concert : entrée 20 €, billets en 
Vente sur place le jour du concert. Pour la 
campagne de Carême : Caritas Monaco 
paroisse Ste-Dévote place Ste-Dévote qui 
orientera directement les donateurs.

Caritas appelle à la générosité

Mercredi 6 mars 2013
nice-matin
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