La princesse Charlène de Monaco était à Montpellier le dimanche 7 octobre,
aux côtés de Mohed Altrad, pour donner le coup d’envoi du match MHR - RCT
Digest de 3 articles : Blog du RCT / Midi Libre / Paris Match (Octobre 2018)

Dimanche 7 octobre, le Rugby Club Toulonnais se déplaçait au stade Yves-du-Manoir de Montpellier,
dans le cadre de la septième journée du Top 14. Et c’est Charlène, la princesse de Monaco, qui a donné
le coup d’envoi (fictif) de la rencontre. Elle était l’invitée du président du club de Montpellier, Mohed
Altrad, avec qui elle a déjeuné.
La princesse a suivi la rencontre aux côtés du président Altrad. Ce jour-là, Montpellier l’a emporté face
à Toulon sur un score de 29 à 17. Une victoire qu’elle a pu savourer avec le président du MHR. Tous
deux se sont réjouis de cette issue : en effet, Charlène, qui a grandi en Afrique du Sud, connaît depuis
sa jeunesse les frères Bismarck et Jannie Du Plessis qui évoluent au sein du Montpellier Hérault Rugby.

Princess Charlene of Monaco was in Montpellier on Sunday, October 7th,
together with Mohed Altrad, to kick off the match MHR vs. RCT
3 articles digest: RCT club blog / Midi Libre / Paris Match (October 2018)

Sunday, October 7th, the Rugby Club Toulonnais was heading into the stadium Yves-du-Manoir in
Montpellier, as part of the seventh day of the Top 14. On this occasion, Charlene, princess of Monaco,
kicked off the match. She was the guest of Mohed Altrad, Montpellier rugby club President, with
whom she had lunch.
The princess followed the meeting alongside President Altrad. On that day, Montpellier won against
Toulon on a score of 29 to 17. A victory the princess was able to enjoy with the president of the MHR.
Both were delighted with this outcome: indeed, Charlene, who grew up in South Africa, has known,
since her youth, the Bismarck brothers and Jannie Du Plessis (who play in Montpellier Hérault Rugby).

