
                

TEAM « Les uédoises ont La ôte »

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le TEAM « Les Suédoises ont La Côte » remet un chèque de 1000€ à l'Association « Princesse
Paloma » !

«Très belle après-midi pour « la Colombe » en compagnie de Philippe Lassalle et sa très belle 
Alpine 1300G de 1972, avec son joli moteur Gordini.
La princesse a eu droit à un très joli tour en voiture, de Saint Laurent du Var à l’hippodrome de 
Cagnes sur mer, à son retour elle m’a dit : j’ai adoré ce tour de voiture mais encore plus son bruit » 

Philippe Lassalle membre de l'Automobile Club de Nice & Côte d'Azur, de l'Automobile Club de 
Monaco, et de l'ASAC Cannes, et président du team « Les Suédoises ont la Côte », à l'orée de la 
saison 2021 et de sa future participation à la 24ème édition du Rallye Monte Carlo Historique 2022,
a fait faire un tour d'Alpine berlinette à Paloma, une jeune fille attente de la NF2, neurofibromatose 
de type 2, ce lundi 26 Juillet, en présence de ses parents et d'amis. 

De plus, Philippe Lassalle a remis le programme officiel du Grand Prix de Monaco 2021, dédicacé 
par Jean Alesi, René Arnoux, Thierry Boutsen et Jochen Mass, ancines pilotes de F1 et d'endurance,
ainsi que la plaque officielle du rallye Jean Behra, premier rallye de la saison 2021 auquel il a 
participé, sur sa Volvo 122S de 1965, ex Richard Kuss.

Enfin, au nom du Team et grâce àses partenaires, Philippe a pu remettre un chèque de 1000€ au 
profit de l’association « Princesse Paloma », en signe de soutien à sa famille et pour la lutte contre 
les cancers pédiatriques.

« La Colombe vole et volera grâce à vous tous »

Les anciens pilotes de Formule 1, Philippe STREIFF et Franck LAGORCE, sont les parrains
du Team « Les Suédoises ont la Côte »

Un grand merci à nos partenaires et donateurs : Groupe MOTUL, DPL (Saint Laurent du Var), 
Le Négresco (Nice),Tradazur (Cagnes sur Mer), La Fonderie de Com'Santé (Paris), BestDrive 
(Cagnes sur Mer), Garage du Colombier (Roquefort les Pins et Grasse), Carrosserie Esthétic Auto 
(Valbonne),  Certel (Aspremont), l'Automobile Club de Nice & Côte d'Azur.  

La Volvo 122S et l'Alpine 1300G sont lubrifiées par les produits MOTUL

Contact presse : philippe.lassalle06@orange.fr – Mobile : 06 07 46 95 30

« L’homme a besoin de passion pour exister » (Eric Tabarly)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006076218968&__cft__[0]=AZW8dbQNPs-nPctIgH5Ef-fzY0Y61JVGJdU4OkPcRrgUROxTYmDcyAJGRqPXQBPdtlS2L6RFH9_Z6ItcYEGLhVJIi48VqfSrkfuzQ6ZxxSvIGom8dwdb8xF4mw-W9Qu5aUc&__tn__=-]K-R
mailto:philippe.lassalle06@orange.fr


ICONOGRAPHIE

Philippe Lassalle (à gauche), président du Team « Les Suédoises ont La Côte », remet un
chèque de 1000€ à Gil San José, Président de « Princesse Paloma » et à son épouse, en

compagnie de Paloma.

Paloma au volant de l'Alpine !



Le programme du Grand Prix Historique de Monaco dédicacé pour Paloma 
par Jean Alesi, René Arnoux, Thierry Boutsen et Jochen Mass,

La plaque du 80ème Rallye Jean Behra dédicacée par Philippe Lassalle


