
 

 

 

Dîner de gala du “Riviera Water Bike Challenge” 

Yacht Club de Monaco 

24 mars 2017 

Au bénéfice de la Fondation Princesse Charlène de Monaco 
pour la création d’un centre de sauvetage aquatique au Burkina Faso 

 
Le « Riviera Water Bike Challenge », la première course relais sur l’eau en son genre, se 

déroulera le 4 juin 2017. Les 21 kilomètres reliant Nice et Monaco devront être parcourus 

à l’aide de vélos aquatiques Schiller S1. Ces vélos silencieux, qui allient design moderne, 

innovations technologiques et prouesses techniques, fonctionnent uniquement grâce à 

l’énergie du cycliste et ne polluent pas l’environnement.  

10 équipes de 4 personnes, avec pour chacune deux sportifs renommés et deux amateurs, 

prendront part à la compétition. 

Les équipes seront constituées lors d’un dîner de gala qui aura lieu le 24 mars 2017, sous 

le Haut Patronage de S.A.S. la Princesse Charlène, au Yacht Club de Monaco. Les invités 

pourront enchérir afin de gagner une place dans la formation de leur choix. Ils auront 

également la possibilité d’acquérir des lots d’exception grâce à une vente aux enchères, ou 

encore de se divertir lors de performances artistiques, notamment celles d’une chorale sud-

africaine, d’un DJ international et d’un groupe live.  

Le « Riviera Water Bike Challenge » correspond à la philosophie de la Fondation Princesse 

Charlène de Monaco et aux valeurs qu’elle défend : l’esprit d’équipe, le respect de soi et 

des autres, la discipline et le goût de l’effort. Le choix du relais souligne l’entraide et le 

travail d’équipe.  

Les fonds récoltés lors du dîner de gala et à l’occasion de la Première Edition du « Riviera 

Water Bike Challenge » aideront à financer le projet de la Fondation Princesse Charlène de 

Monaco au Burkina Faso.  
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La Fondation s’est associée à la Croix-Rouge Monégasque et à la Croix-Rouge du Burkina 

Faso afin de transformer et réimplanter au Burkina Faso le pavillon de Monaco à 

l’Exposition Universelle de Milan. 

Ce Pavillon deviendra à l’horizon 2017 un centre de formation professionnelle notamment 

dans le domaine de l’hôtellerie ainsi qu’un centre de formation aux premiers secours 

destiné aux pays de la région ouest-africaine. 

La Fondation soutiendra dans ce cadre la mise en place d’un centre de sauvetage 

aquatique qui permettra de former des sauveteurs et des maitres-nageurs.  
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Un programme de sensibilisation aux risques liés au milieu aquatique et d’apprentissage 

de la natation sera également développé à destination des 1.000 élèves du lycée voisin. 

Le quadruple recordman du monde d’apnée, Pierre Frolla, directeur du Centre de 

Sauvetage Aquatique de Monaco et Ambassadeur de la Fondation, apportera son savoir-

faire et son expertise à la réalisation de ce projet. 

 

Informations et réservations pour le gala du « Riviera Water Bike Challenge » : 

rwbc2017@gmail.com. 

24 mars 2017 – Yacht Club de Monaco 

19h : cocktail – 20h : dîner 

Cravate noire 
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Christiane Cane 
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