Introduction à l’événement...
De nombreuses stars du monde sportif, télévisuel, cinéma et du spectacle se réunissent
à Monaco en février prochain, pour soutenir les enfants qui luttent contre la maladie...
Le 9 février 2013, une pléiade d’artistes, sportifs professionnels et vedettes du
« grand écran » se retrouveront à Monaco, autour du « Show Beach Soccer ».
Un événement médiatique destiné à soutenir l’Association créée et présidée
par Pascal Olmeta.

« Un sourire, un espoir pour la vie »
Pour la troisième année consécutive, la Principauté de Monaco
accueille la manifestation dans un cadre fantastique qu’est celui
du chapiteau de Fontvieille !
Au programme de cette journée : matchs amicaux, concert...
Le tout dans une ambiance festive !
De nombreux partenaires et célébrités ont d’ores et déjà
accepté d’associer leurs noms prestigieux à cette grande
cause et cautionneront de leur présence cette généreuse
initiative.
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« Un sourire, un espoir pour la vie »
Une Association qui accompagne les enfants gravement malades...
L’association « Un sourire, un espoir pour la vie » est née d’une « rencontre » entre deux
hommes...
➜ Pascal OLMETA dont il est vain de vanter les qualités de sportif mais pour qui il n’est
pas inutile de rappeler la générosité et la loyauté avec laquelle il s’engage dans tous les
challenges.
➜ Francesco BIDDAU, un dynamique chef d’entreprise (Président de la société Exécutive)
qui dans un élan d’amitié et d’altruisme a décidé d’offrir son temps et son concours
financier à cette noble cause...
Ainsi les deux hommes ont-ils co-fondé en janvier 2006 cette association nationale
(régie par la loi 1901) dont l’objectif consiste à redonner un sourire aux enfants, améliorer
le bien-être physique et moral des enfants malades ainsi que celui
de leurs familles.
Cela se traduit concrètement par des aides financières
apportées aux hôpitaux et à toutes les associations
soucieuses d’offrir un soutien matériel ou psychologique,
d’agrémenter le quotidien des enfants dans cette épreuve
difficile et de réaliser leurs rêves.
Depuis sa création, l’Association a déjà permis, grâce aux
actions misent en œuvre, de redonner le sourire à de nombreux
enfants et par conséquent leur redonner la force de continuer à
se battre contre la maladie.
L’incroyable soutien médiatique dont bénéficie l’Association « Un sourire, un espoir
pour la vie » a largement contribué à la notoriété des évènements organisés en son nom
et à mobiliser, au-delà des célébrités, de nombreuses entreprises partenaires ainsi que
l’ensemble des familles françaises qui ont su montrer combien elles sont sensibles aux
actions de bienfaisance destinées aux enfants malades.
Le succès du Show Beach Soccer, organisé depuis 2004 pour le plus grand bonheur de
ces enfants, permet à l’entreprise organisatrice, la Sarl Corsica Sport Events, de reverser
la totalité de la recette des entrées à cette association afin qu’elle continue de mener à
bien les missions dans lesquelles elle est engagée.
Site de l’association : www.assopascalolmeta.com

Les actions & réalisations
➜A
 ssistance hébergements & déplacements de plusieurs familles dont les enfants
sont hospitalisés.
➜ Tout au long de l’année : soutien matériel et financier auprès des familles
➜ Novembre 2012 : Séjour à l’île Maurice
➜ Octobre 2012 : Réalisation du rêve de Maelia : séjour à Disneyland Paris
➜ Octobre 2012 : Aide Matérielle : achat de 14 téléviseurs pour le service d’oncologie
pédiatrique de l’Hôpital de Garches
➜ Aout 2012 : Prise de RDV auprès de médecins pour les enfants malades
➜ Juillet 2012 : Réalisation du rêve d’Anthony : rencontrer son idole Matt Pokora
 uin 2012 : Accueil et prise en charge de la petite Lena et sa famille à la Paillote
➜J
Olmeta beach
➜ Avril 2012 : Séjour à la Neige dans la station de Serre Chevalier
➜ Février - Mars 2012 : Séjour aux Etats Unis à la Découverte de la Route 66
évrier 2012 : le « Show Beach Soccer » a eu lieu au Chapiteau de Fontvieille
➜F
à Monaco au profit de notre association et celle de S.A.S La Princesse Stéphanie
« Fight Aids Monaco ». Encore une fois, la totalité des entrées (50 000 €) a été
reversée aux associations afin de les aider dans leurs missions futures.
 in Janvier - début Février 2012 : Manon a réalisé son rêve : Celui d’assister aux
➜F
répétitions et au concert des Enfoirés à Lyon où elle a pu rencontrer de nombreux
artistes. Malheureusement, Manon nous a quittés le 22 février à l’âge de 16 ans.
 écembre 2011 : Séjour au Zimbabwe. Une famille nous a accompagnés durant ce
➜D
périple où Pascal avait été invité à chasser par la marque « Norma »
➜ Novembre 2011 : Réalisation du rêve de Thibault : chasser avec Pascal Olmeta
➜ Octobre 2011 : Achat d’un scooter médicalisé pour Audrey
➜ Octobre 2011 : Semaine à Disneyland pour Mathys et sa famille
➜ Octobre - Novembre 2011 : Séjour à Marrakech

Les projets en cours

➜D
 écembre 2012 : Réalisation du rêve d’Alex : découvrir le pays d’origine de sa famille :
la Sierra Leone.

➜D
 écembre 2012 / janvier 2013 : Réalisation du rêve d’Inès : séjour à Disneyland Paris.

➜9
 février 2013 : « Show Beach Soccer » au chapiteau de Fontvieille à Monaco. La totalité
des entrées sera reversée à l’association ainsi qu’à l’association de S.A.S La Princesse
Stéphanie de Monaco, Figh Aids Monaco.

➜1
 6 au 24 février 2013 : Séjour à Marrakech

➜A
 ide financière aux familles

➜A
 ide à l’aménagement intérieur afin de faciliter le quotidien des enfants et de leurs
familles.

➜C
 onstruction de la « Maison des enfants » à Pietrosella en Corse du Sud.

Depuis janvier 2007, deux personnalités sont devenues officiellement les parrains
de l’Association. Il s’agit de Sir Alex FERGUSSON et d’Eric CANTONA.
En 2008, Christophe MAÉ a accepté d’être le troisième parrain de l’Association faisant
ainsi le bonheur des enfants, et son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie de
Monaco la première marraine.

« Show Beach Soccer »

➜ Un évènement médiatique au service d’une « grande cause ».
Le Show Beach Soccer est organisé par la Sarl Corsica Sport Events.
Le samedi 9 février, le cirque de Fontvieille va se transformer pour l’occasion, avec un
apport de 100 tonnes de sable, en terrain de soccer beach, afin de permettre à des équipes
composées de célébrités de s’affronter mais aussi des équipes d’enfants.
Le samedi après-midi, des équipes de célébrités venues d’horizons divers s’affronteront
pour le plus grand bonheur du public et des enfants présents
Le soir, le chapiteau accueillera un des parrains de l’Association très engagé auprès des
enfants et présent pour la cinquième année consécutive, Christophe Maé, mais aussi
Nolwenn Leroy, Alizée et Baptiste Giabiconi pour un concert exceptionnel.
Cette action est bien évidemment à but non lucratif puisque l’ensemble des « entrées » est
attribué à des actions immédiates et concrètes permettant d’apporter le soutien que
les enfants malades sont en droit d’espérer.

➜ Le programme du week-end :
Samedi 9 février 2013
➜ à partir de 15h : Tournoi des célébrités
➜ à partir de 19h : Concert

A noter que le Show Beach Soccer a permis de récolter 50 000€ l’an dernier pour
les Associations « Fight Aids Monaco » et « Un sourire, un espoir pour la vie ».

Une marraine au « grand cœur »
Marraine de notre association depuis 2008, S.A.S. La Princesse Stéphanie nous fait,
l’honneur de soutenir le Show Beach Soccer, pour la troisième année consécutive, à
Monaco.
Seulement quelques jours après le Festival International du Cirque de Monte Carlo
qu’Elle préside, S.A.S. la Princesse Stéphanie a accepté que le Show Beach
Soccer se déroule dans ce lieu magique qu’est le chapiteau de Fontvieille.
Princesse au grand cœur, et proche des plus fragilisés, Elle s’est engagée
depuis plusieurs années dans la lutte contre le sida en créant Fight Aids
Monaco, association qui vient en aide aux personnes vivant avec le VIH. Son
engagement l’a conduite à être nommée depuis 2006 Ambassadrice de Bonne
Volonté de l’ONUSIDA.
Son association Fight Aids Monaco se définit ainsi :

➜ «Agir pour mieux vivre avec le VIH - Informer pour prévenir demain»
Fight Aids Monaco soutient et accompagne des personnes touchées par le virus du sida et leurs
proches sur Monaco, sur toute la région PACA mais aussi dans le reste du monde grâce à ses
actions de coopération internationale notamment avec le Burundi, Madagascar, et l’Ile Maurice.

➜ A Monaco, l’association organise des week-ends de ressourcements, des accueils

hebdomadaires, où les personnes affiliées à l’association peuvent se retrouver autour d’un thé ou d’un
café, faire du yoga, bénéficier de séances de massages ou de coiffure. Se retrouver, ré appendre le bien
être; parler et se sentir écouter reste primordiale.

➜ Les personnes vivant avec le VIH peuvent aussi quand leur situation le nécessite recevoir une aide financière ponctuelle
pour l’alimentation, ou par exemple pour le maintien dans le logement grâce à la prise en charge d’un mois de loyer...

➜ En matière de prévention, l’association intervient dans les établissements scolaires et universitaires et
auprès des salariés de la Principauté. Elle réalise des campagnes de communication et des animations de
prévention auprès du grand public, comme sur les plages en été ou en ville avec le dépistage rapide.
➜ S.A.S. La Princesse Stéphanie participe activement à l’information autour du VIH en co-animant une fois par
mois une émission spéciale sur Radio Monaco : «Jungle Fight».

➜ Fonctionnant principalement sur des fonds privés, l’association organise des événements caritatifs pour
récolter l’argent nécessaire au financement de ses actions.
Depuis deux ans, S.A.S. la Princesse Stéphanie se bat également pour récolter des fonds pour la Maison de
Vie, un lieu de détente et de repos non médicalisé qu’elle a construit pour accueillir sur de courts séjours des
personnes vivant avec le VIH mais aussi leur famille ou leur conjoint. Située à Carpentras cette Maison de Vie a
accueilli plus de 300 personnes fragilisées. Les séjours sont financés par l’association, avec une participation
minime des bénéficiaires selon leurs propres revenus.
C’est pourquoi la totalité des recettes des entrées est reversée à nos deux associations, «Fight Aids Monaco»
et «Un sourire, un espoir pour la vie» dont le but commun est d’améliorer le bien-être physique et moral des
personnes fragiles.
Site de l’association : www.fightaidsmonaco.com

Les Partenaires
du « Show Beach Soccer » 2013
➜ Executive
➜ Défi Groupe
➜ Fordis
➜ Eric Favre
➜ Les 3 Chênes
➜ Partouche
➜ Oscaro
➜ Groupe Alpha
➜ Carrefour Monaco
➜ Riviera Marriott La Porte de Monaco
➜ C Bar
➜ 10 Sport
➜ Nike Monte Carlo
➜ Stile
➜ Diapason
➜ Thema Trans
➜ Mairie de Monaco
➜ Monte Carlo SBM
➜ Nissan Cap Janet
➜ Continental
➜ Skema
➜ CROS
➜ Fnac.com
➜ Fossil
➜ NRJ Monaco
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