
Princesse Charlene De Monaco à Montpellier Hérault Rugby. 
 

 
 
Les 7 Octobre dernier, j’ai eu le plaisir d'accueillir la Princesse Charlène De Monaco 
au Montpellier Hérault Rugby. Ensemble, nous avons assister à notre match à 
domicile, Montpellier Hérault Rugby contre le Rugby Club Toulonnais. 
Le rugby ne lui est pas inconnu, car en Afrique du Sud c’est une passion commune, il 
y a un réel amour pour ce sport.  De plus, La Princesse connaît les frères Du Plessis 
depuis son enfance, Jannie et Bismarck jouent au Montpellier Hérault Rugby. Ils ont 
tous les deux fait de Montpellier, la capitale du Languedoc, leur nouveau foyer. 
 
J’ai eu un extrême plaisir à partager ce match avec mon invitée et nous étions, bien 
évidemment, ravis du score de 29 à 17 en notre faveur. 
 

 
 
Au cours d’un déjeuner, nous avons pu échanger sur les valeurs que nous partageons 
et qui sont chères au Groupe Altrad et au MHR. Les précédents succès de la 
Princesse aux Jeux Olympiques et aux mondiaux de Natation nous ont rapidement 
permis d’évoquer les valeurs évidentes du sport, telles que le respect, la solidarité, le 
courage, l’humilité et la convivialité. 
 
La fondation Princesse Charlène De Monaco, qui se concentre sur l’enseignement de 
la natation ainsi que de la sécurité dans l’eau, confirme que le respect des valeurs est 
la clé de la réussite de toute entreprise. 
 
Ce fut, pour moi, un grand plaisir et un honneur d’accueillir la Princesse et j’espère 
réitérer cet évènement dans le futur 
 
 
 



Montpellier Hérault Rugby hosts Princess Charlene of Monaco. 
 

 
 

It was our pleasure at Montpellier Hérault Rugby to host Princess Charlene of Monaco 
on October 7, 2018, to watch our home fixture against Toulon. She, of course, felt right 
at home, as growing up in South Africa there was a distinct connection and love for 
rugby. She has known, the Du Plessis brothers since her youth and both Jannie and 
Bismarck play for Montpellier Hérault Rugby and both have made Montpellier, the 
capital of Languedoc, their home for the foreseeable future.  
 

 
 
As our guest, it was our extreme pleasure to enjoy the game with the Princess and we 
were, of course, delighted with the winning score of 29 to 17 in our favour. Our 
lunchtime conversation was light and encompassed the values we share and hold 
dear at Altrad and MHR. The Princesses’ past achievements at the Olympic Games 
and Swimming Word Cups mean it’s easy to share the obvious values in sport, which 
include, respect, solidarity, courage, humility and conviviality. The Princesses’ own 
foundation, which focuses on teaching people to swim as well as considerations 
around "water safety" further demonstrates that an established value system is key in 
any successful endeavour.   
 
It was our pleasure and honour to host the Princess and we look forward to sharing 
the MHR way with Princess Charlene of Monaco in the future. 
 


