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Près de 8000€ récoltés
pour le CSM et la
Fondation Flavien

La vente aux enchères de maillots portés lors du match
face à l’Olympique Lyonnais (victoire 2-0) a permis de
récolter 7616€. Les bénéfices de l’opération seront
reversés au Centre Scientifique de Monaco (CSM) et à la
Fondation Flavien.

Onze maillots portés face à Lyon le 5 février dernier étaient proposés aux supporters Rouge &

Blanc sur la plateforme MatchWornShirt, parmi lesquels ceux du buteur Jean Lucas et de

toute la base arrière (Alexander Nübel, Ruben Aguilar, Axel Disasi, Guillermo Maripan et Caio

Henrique), impeccable et imperméable ce soir-là face aux assauts lyonnais.

Les bénéfices reversés aux deux organismes
Si tous les maillots ont trouvé acquéreur, mention spéciale pour celui d’Aurélien Tchouameni

qui a été adjugé pour plus de 1500€. Les bénéfices de cette vente seront reversés au CSM et

à la Fondation Flavien afin de contribuer financièrement à leurs projets développés pour

lutter contre les cancers pédiatriques.

Cette opération s’inscrivait dans le cadre de la mise en avant par le Club de l’engagement de

ces deux entités en faveur de cette cause en marge du match face à l’OL, à l’occasion de la

journée mondiale de lutte contre le cancer (4 février), ainsi que dans la continuité des actions

menées et du soutien apporté depuis plusieurs années par l’AS Monaco.

En conclusion de cette opération, le Club a invité ce dimanche des familles et des bénévoles

d’associations azuréennes œuvrant auprès d’enfants luttant contre le cancer (parmi

lesquelles la Ligue contre le Cancer 06, Sourire à la Vie, Les Enfants de Frankie, ou bien

encore la Fondation Flavien) à assister à la rencontre face à Lorient (0-0), deux jours avant la

journée mondiale du cancer de l’enfant (15 février).
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QUIZ
19 avril 2022, 12:26

Gagne un maillot
dédicacé avec notre quiz
spécial derby

COMMUNIQUÉ
19 avril 2022, 11:00

L’AS Monaco et l’OGC
Nice s’unissent au
Secours Populaire pour
les réfugiés

PARIEZ AVEC VBET
19 avril 2022, 10:22

VBET t’offre 10€ de
freebet pour le Derby VS
Nice !
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