Communiqué de Presse
Le Mardi 13 septembre 2016,

SAVE THE DATE !!!
La Fédération Monégasque de Natation et l’A.S. MONACO Natation ont le plaisir d’annoncer
le lancement de la Première édition du Trophée des Champions et la Troisième édition du
Tournoi International de Water-Polo.
Rendez-vous du Vendredi 07 au Dimanche 09 Octobre au Stade Louis II à Monaco,
pour un événement incontournable. Sous la Présidence de S.A.S. le Prince Albert II, la
Fédération Monégasque de Natation invite le public à vivre des moments intenses à travers
la réalisation de très belles performances.
Le Trophée des Champions :
Pour cette première édition, Monaco accueillera 4 des équipes les plus prestigieuses
du monde du Water-Polo, pour participer à un tournoi de début de saison : le « Trophée des
Champions».
Lors de ce tournoi, s’affronteront des équipes de différentes parties du continent
européen, toutes championnes dans leur pays en 2016, tel que :
-

Pro Recco (Italie),
VK JUG Dubrovnik (Croatie),
Olympiakos (Grèce),
Wasserfreunde Spandau04 (Allemagne).

Cet événement pourrait s’apparenter à un « remake » de la dernière édition de la Ligue
des Champions (2016) de Water-Polo dont la finale avait déjà opposé VK JUG Dubrovnik
(Champion d’Europe) à l’Olympiakos (Vice-champion d’Europe).
Rappelons enfin que l’équipe du Pro Recco est le champion d’Europe 2015 et a le plus
gros palmarès du water-polo continental.
Le Tournoi International de Water-Polo :
Des équipes de toute l’Europe ont dès à présent répondu favorablement à l'invitation
de la Fédération pour participer à la 3ème édition de ce Tournoi International. Ainsi des clubs
français et suisse ainsi que le club de la Principauté se retrouveront avec plaisir pour préparer
leur saison sportive dans notre bassin Olympique.
Prix des places : 10€ pour la journée et 15€ pour le week-end complet (soit 12 matches)
Gratuité pour les enfants de moins 12 ans.
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