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COMMUNIQUE DE PRESSE 

MONACO WORLD SPORTS LEGENDS AWARD 2018 

Les Oscars du Sport 

Vendredi 7 et Samedi 8 Décembre à Monaco 

Le grand évènement international, le Monaco World Sports Legends Award, qui est pour le sport et les 
champions ce que les Oscars de Los Angeles sont pour le cinéma et les acteurs, vient de se dérouler à Monte-
Carlo.  
Vendredi 7 Décembre s’est tenu le Media Day tandis que Samedi 8 Décembre, s’est déroulée la 3ème 

Cérémonie des Awards avec Diner de Gala-Spectacle et Tapis Rouge dans la Salle d’Or du Fairmont Monte 

Carlo, qui donne sur le célèbre virage du Grand Prix de Formule1. 

Une soirée inoubliable, de grande élégance, produite par Promo Art Monte-Carlo Production qui a réuni les 
Stars du Sport avec le show, l’art, la mode et le glamour faisant du WSLA une vitrine unique à niveau 

international et un Tapis Rouge VIP d’exception : les Oscars du Sport. 

L’évènement est présenté par l’étoile internationale Lorena Baricalla, Ambassadrice et Maitresse de 
Cérémonie du Monaco World Sports Legends Award. 

Cette année aussi la liste des primées avec le World Sports Legends Award présente les noms des plus grands 
sportifs de renom mondial : l’argentin Osvaldo Ardiles, Champion du Monde de Football, l’allemande Jutta 

Kleinschmidt, seule femme vainqueur du Paris-Dakar et l’américain Freddie Spencer, 3 fois Champion du 
Monde de MotoGP.  
Le WSLA Posthumous Award a été décerné au brésilien Ayrton Senna, 3 fois Champion du Monde et une des 
plus grandes Légendes de la F1. Le Prix a été reçu par sa nièce Bianca Senna, Présidente de l’“Instituto Ayrton 
Senna”, venue pour cela du Brésil.  

Le WSLA Best Values for community support a été remis au Docteur Claudio Costa, créateur de la Clinique 
Mobile dans le monde de la MotoGP et médecin italien qui a sauvé la vie de nombreux champions.   
Des moments de profonde émotion ont jalonné la Remise des Prix, soulignés par les applaudissements du 
public.  

Ces Légendes du Sport se réunissent aux vainqueurs des précédentes éditions :  

En 2016 Giacomo Agostini, Carl Fogarty, Mika Häkkinen, Tia Hellebaut, Sir Anthony McCoy, Jean-Marie Pfaff, il 

Gran Maestro Jhong Uhk Kim, Pernilla Wiberg, Victor Tello (WSLA Best Values Award for community support), 

Antony Noghès (WSLA Posthumous Award reçu par la Famille Noghès) ; 

En 2017 Michael Doohan, Jacky Ickx, Josefa Idem, Michèle Mouton, Armin Zöggeler. 

Le prestigieux Prix est attribué à des hommes et des femmes, sportifs d’exception en activité ou en après 
carrière, qui ont laissé leurs marques non seulement pour leurs exploits sportifs mais aussi pour leur exemple qui 
est d’inspiration pour les nouvelles générations.  
Le Prix “Best Sport Values“ est décerné à un athlète s’étant distingué par un geste sportif exemplaire soutenant 
les valeurs éthiques et morales du sport, ou à des personnalités pour leur soutien à la communauté au travers 
du sport. Le « Prix à titre posthume » est attribués à des grands champions ayant eu des carrières légendaires 
ou à des personnalités ayant œuvré dans le secteur sportif. 
Le Monaco World Sports Legends Award a pour but de promouvoir les valeurs éthiques et morales du sport en 
tant qu'idéal, pour stimuler les personnes et les jeunes en particulier à exceller.  

Les primés entrent dans le Panthéon des Légendes Mondiales du Sport par les empreintes de leurs mains.  

L’événement s’est déroulé en partenariat avec l’Hôtel Fairmont Monte Carlo. 
Il a bénéficié du soutien de l’Automobile Club de Monaco et de la Direction du Tourisme et des Congrès de 

Monaco, ainsi que du partenariat du Sun Casino. 

Pour la troisième année Radio Monte Carlo du Groupe Mediaset a été la Radio Officielle du WSLA. 

Partenaires Officiels la marque suisse de montres de luxe Century Time Gems et Arctic World Club, présidé par 

Sergey Egorov, organisation internationale active dans le développement des régions arctiques. Depuis sa 
création les activités du Club sont liées au business, à la science, à la culture, au sport et à des soirées de 

bienfaisance en Russie et à l’étranger.  Partenaire aussi la société Frank Rose, qui œuvre dans le secteur du 

lifestyle et de l’art.  RusMonaco est Magazine Officiel du WSLA. 

Les différents moments des 2 jours de l’évènement sont aussi sous le signe de la mode et du glamour.  

Pour cela la Maitresse de Cérémonie Lorena Baricalla a porté pour la Cérémonie des Awards et le Tapis 
Rouge quatre robes du soir haute couture en tissus précieux des collections 2018 et 2019 de Dany Atrache, 
couturier franco-libanais reconnu, dont les créations défilent à Paris à la Haute Couture Fashion Week.  
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De même elle a été habillée par la Maison Dany Atrache à l’occasion de la Conférence de Presse suivie par 
le Diner des Primés du Media Day.  
Pour le WSLA Talk-Show du Media Day Lorena Baricalla a porté plusieurs robes couture Made in Italy des 

nouvelles collections 2018 et 2019 de Raquel Balencia, fashion designer espagnole basée à Milan.  
De plus elle a porté les précieuses montres de l’exclusive marque Suisse Century Time Gems.  

Le brand Eles Italia a habillé quelques invitées de prestige sur le tapis rouge et a réalisé les robes pour les 
hôtesses sur scène. 

Le tapis rouge du World Sports Legends Award est parmi les plus prestigieux de Monaco et est devenu the 
place to be. Pour cela nous avons eu la participation exceptionnelle de grands champions du monde sportif, 
d’artistes internationaux et de VIPs.  

Cette année ont été présents: du secteur sportif Johann Zarco, Pilote de MotoGP; Antonio Giovinazzi, pilote 

de F1 qui entre maintenant dans l’Alfa Romeo Sauber F1 Team;  Stéphane Richelmi, pilote LMP2 dans le Team 
du Jacky Chan DC Racing Team; le Champion de MotoGP Champion Virginio Ferrari;  Gianluca Montiron, 

MotoGP Team Principal ; les championnes italiennes de natation synchronisée Linda Cerruti et Costanza Ferro; 

le présentateur de télévision Yann-Antony Noghès qui a reçu en 2016 avec Lionel Noghès le ”Prix à titre 
Posthume du WSLA” au nom de leur grand-père Antony Noghès. 

Du monde des affaires Sergey Egorov, Président de Arctic World Club.   

Du secteur de la mode la fashion designer Raquel Balencia, les stylistes Stefania et Silvia Loriga de Eles Italia.  
Et enfin Lorenzo Frateschi, administrateur délégué de Radio Monte Carlo ; S.E l’Ambassadeur d’Italie en 

Principauté de Monaco Cristiano Gallo ; Christine Barca, Secrétaire Générale de l’Association Fight Aids 

Monaco fondée par la Princesse Stéphanie de Monaco. 

Le Tapis Rouge long de plus de 50 mètres a été décoré avec des œuvres “WSLA Art meets Sport” réalisées par 

Marcos Marin, Artiste Officiel de la Fondation Prince Albert II de Monaco, qui a aussi conçu la « statuette » de 
l’Award. 
De même a été exposé le “Panthéon des Légendes Mondiales du Sport“ qui réunit les empreintes des mains 

réalisées avec les champions primés les années précédentes.   

De plus des “Photo Shooting Sets” ont été réalisés sur le Tapis Rouge par les Partenaires Officiels Century Time 

Gems et Arctic World Club. 

Le Gala conçu comme un grand show à l’américaine a prévu aussi des interventions de spectacle avec le 

corps de ballet, l’orchestre et le guitariste Massimo Borelli. 
Lorena Baricalla a offert une magnifique performance en interprétant la chanson “I dreamed a dream”.  

Voix-off Nick The Nightfly de Radio Monte Carlo. 

Le Menu a été créé et élaboré par le Chef Exécutif du Fairmont Didier Aniès, “Meilleur Ouvrier de France”, en 
partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, avec l’engagement à privilégier les produits locaux 

de saison et les espèces recommandées par le programme Mr Goodfish. 

Le programme a prévu pour la première journée, le Media Day du 7 Décembre, qui s’est déroulée au 

Fairmont Monte Carlo :  le Talk-Show du WSLA “Sporting Stars : The Man or the Woman behind the Champion” 

et “Show, Art and Fashion” présenté par l’Ambassadrice Lorena Baricalla ; le Handprints Show pour la 
réalisation des empreintes des mains des champions par l’artiste international Marcos Marin ; et l’Art Show 

animé par Century Time Gems, Partenaire Officiel de l’évènement.  

La Conférence de Presse s’est déroulée en fin d’après-midi dans le prestigieux Salon des Princes de 
l’Automobile Club de Monaco suivie d’un cocktail.  La journée s’est conclue avec le Diner des Primés dans 

l’exclusif « Cellier » de l’Automobile Club de Monaco, lieu privilégié où peuvent avoir accès seulement des 
personnalités internationales. 

Le 8 Décembre s’est tenue l’Award Ceremony avec Diner de Gala-Spectacle précédé par le Tapis Rouge 

avec Cocktail à la Salle d’Or et dans la Galerie Cristal du Fairmont Monte Carlo.   

La prestigieuse soirée s’est terminée avec l’After Ceremony Red Carpet et le WSLA Party au Sun Casino. 

Le WSLA est un évènement qui reçoit un succès grandissant à seulement deux ans de sa création, il suffit de 
savoir que sur ses 16 réseaux sociaux et chaines web les photos et vidéos de l’Oscar du Sport obtiennent 
environs 4,200,000 de visualisations par an.  
 
www.worldsportslegendsaward.com 
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