
                    

TEAM « Les uédoises ont La ôte »

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le TEAM «     Les Suédoises ont La Côte     » a pu reverser 1000€ à deux associations caritatives,  
à l'occasion de la saison 2020, 

et souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2021 à leurs partenaires et donateurs  !

Suite à  la saison 2020, et malgré la crise Covid qui a empêché l'équipage Philippe Lassalle/ Samia 
Maïza de participer aux nombreux rallyes automobiles programmés, le Team les Suédoises ont la Côte
a pu remettre, grâce à la générosité de leur partenaires et donateurs, la somme de 1000€ : 

– 700€ au bénifice de la CROIX ROUGE, dans le cadre de l'opération « URGENCE 
BEYROUTH 2020 »

– 300€ à l'association PRINCESSE PALOMA. 

L'équipage Philippe Lassalle/ Samia Maiza, membre des Automobiles Club de Nice & Côte d'Azur 
et de Monaco ainsi que de l'ASAC Cannes, vont s'engager en 2021 au bénéfice de deux belles causes, 
en participant notamment au 24ème Rallye Monte Carlo Historique, du 30 Janvier eu 4 Février. 
L'objectif est de récolter des dons au bénéfice des associations « Enfants Cancer et Santé » et 
« Princesse Paloma », qui oeuvrent pour améliorer la vie des enfants atteint de cancers pédiatriques. 
L'équipage, sur la Volvo Amazon 122S de 1965 (ex Richard Kuss – champion de france VEC en 
1993), s'élancera le 30 Janvier prochain de Monaco..   

Ce beau projet est placé sous la bannière du Team «     Les Suédoises ont La Côte     », 

Philippe et Samia, passionnés par les rallyes historiques depuis quinze ans, s'investissent à travers 
leur association « TEAM Les Suédoises ont La  Côte », pour récolter des fonds au bénéfice 
d'associations caritatives.
Durant toute la saison 2021, ils soutiendront deux associations qui oeuvrent pour améliorer la vie des 
enfants atteints de cancers pédiatriques :

1/  «     Enfants  Cancers  et  Santé     » (https://www.enfants-cancers-sante.fr)  est  engagé  depuis  de
nombreuses années dans la lutte contre les cancers pédiatriques. Sa mission est  de permettre aux
équipes  médicales  de  trouver  des  traitements  là  où  il  n'y a  en  a  pas  encore  et  de  contribuer  au
financement de projets de recherche pour améliorer les traitements existants. Ses actions de récoltes
de fonds s'expriment au niveau national et au sein de délégations régionales.

2/ «     Princesse Paloma     » (https://princesse-paloma.fr), association à but non lucratif, a été créée le 4
Mars  2017  à  Nice,  pour  faire  connaître  la  maladie  orpheline  NF2  (https://princesse-
paloma.fr/services), et récolter des fonds pour subvenir aux traitements onéreux liés à la maladie de
Paloma, une adolescente de 16 ans, et lui offrir un bien être au quotidien.
 

Cet engagement et ces réalisations dans la durée, sont rendus possibles grâce à la générosité de
donateurs (entreprises et particuliers) et de partenaires du TEAM qui suivent ce projet depuis le début

de sa conception jusqu'à sa réalisation fin Janvier 2021.

https://princesse-paloma.fr/services
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→ Les anciens pilotes de Formule 1, Philippe STREIFF et Franck LAGORCE, séduits par
l'engagement de ce projet, ont accepté d'en être les parrains.

Des partenaires et donateurs ont répondu positivement pour soutenir nos projets.

Un grand MERCI à : 

Groupe MOTUL, Claude Gottlieb (Brand Silver-Sophia Antipolis), Philippe Robert (SMAC – 
Toulon), Christian Figuereo (Garage du Colombier-Roquefort les Pins et Grasse), Christophe Capanna
(Carrosserie Esthétic Auto-Valbonne), Rudy Ragognetti (Tradazur-Cagnes sur Mer), Lionel Servant 
(Le Négresco-Nice), Laurent Tordjman (La Fonderie de Com'Santé (Paris), Pierre Ferro (Certel-
Aspremont), Marc Mevel (GarageHotel -Vallauris), Daniel Livoti (BestDrive-Cagnes sur Mer), Didier
Planforet (DPL Groupe -Saint Laurent du Var), STAC (Vallauris), Automobile Club de Nice & Côte 
d'Azur, ASAC Cannes.               
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« L’homme a besoin de passion pour exister » (Eric Tabarly)

L'équipage et la Volvo 122S pendant le dernier rallye de Grasse Fleurs et Parfums 2020
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