
5SPORT SOLIDARITÉ

"Il y a ce qui compte et ce qui 
se compte." Homme au grand 
cœur et personnage du monde 
des affaires aussi, Stéphane 
Carella endosse volontiers ce 
maillot de partenaire et de 
capitaine dans les différentes 
sphères de sa vie privée, 
amicale et professionnelle. 
Pas étonnant dès lors que 
l’association « 1 Maillot pour 
la Vie » ait choisi la Villa 
Navarre pour y organiser une 
vente aux enchères à des fins 
caritatives…

Créée en 2000, l’association 
nationale "1 Maillot pour 
la Vie" s’engage, avec la 
complicité de nombreux 
sportifs de haut niveau, 
dont Fabien Pelous, parrain 
historique et emblématique, à 
redonner le sourire aux enfants 
malades, toutes pathologies 
confondues. "Et pour que cette 
œuvre aboutisse et se traduise 
par des actes et des faits 
majeurs comme cette ouverture 
d’une maison d’accueil (Villa 

1 maillot pour la Vie à Luchon 
dans les Pyrénées) il faut des 
ressources financières. Lorsque 
l’association m’a sollicité à la 
Villa Navarre pour organiser 
une vente aux enchères dont 
l’intégralité des fonds récoltés 
lui sera reversée, j’ai de suite dit 
oui" explique Stéphane Carella, 
propriétaire entre autre de cet 
hôtel de luxe 5 étoiles avec 
deux illustres associés en la 
personne de l’écrivain Frédéric 
Beigbeder et du basketteur 
professionnel Boris Diaw. 

"La solidarité devrait être dans 
la logique humaine"
"Quand on peut le faire… 
pourquoi ne pas le faire ?" 
Ce n’est pas une question 
philosophique que se pose là 
Stéphane Carella mais c’est 
plutôt un "coup de sang" qu’il 
prononce en voyant l’incapacité 
chronique des individus à 
éviter de se mobiliser pour les 
autres. "Attention, je ne veux 
incriminer personne ni me faire 
passer pour un ange que je ne 

suis pas évidemment, mais je 
reste néanmoins persuadé que 
si chacun d’entre nous, faisait 
à son niveau, un geste pour 
l’autre, le monde tournerait 
peut-être un peu mieux. Je 
dis cela humblement cela 
va sans dire." Il est direct et 
possède cette sincérité qui lui 
vaut des amitiés aussi variées 
qu’improbables. Des amis 
d’enfance, des amis de business, 
des amis d’une rencontre…On 
est pas sur facebook, on est bien 
dans la réalité avec ce Stéphane 
Carella. Il dit d’ailleurs en le 
savourant : "Mes enfants disent 
de moi "si papa l’a dit il le 
fait… "
Alors pour cette soirée du 3 
décembre prochain à la Villa 
Navarre, Stéphane Carella 
a appelé ses illustres potes 
parfois, et aussi fait jouer son 
réseau relationnel pour attirer 
des "acheteurs bienvenus de la 
région."

Une vie comme une aventure 
humaine…
Ce qui pourrait paraître comme 
une évidence prend un sens 
particulier avec Stéphane. Ce 
jeune papa de 35 ans, à la tête de 
nombreuses affaires florissantes 
sait combien il faut raison 
garder même quand tout semble 
aller très bien de l’extérieur. "En 
effet, à l’image de cette vente 
aux enchères pour 1 Maillot 
pour la Vie, je gamberge 

aussi comme tout le monde, 
je m’appuie sur des conseils 
avisés, des recommandations 
et sur mon instinct. La force 
de l’engagement quel qu’il 
soit permet de vivre des choses 
inattendues et provoque des 
événements improbables. C’est 
Goethe qui disait ça non ?" Il 
est plein d’enthousiasme et de 
certitudes ce Stéphane Carella. 
Et la vente aux enchères qui 
s’annonce à la Villa Navarre 
traduit son personnage : on 
pourra y acheter le maillot de 
Vincent Moscato de la demi-
finale 1996 ; le maillot des JO 
2012 de Tony Estanguet, La 
Maillot de David Aucagne, 
d’André Hough (Section 
Paloise) de Nikola Karabatic, 
d’Imanol Harinordoquy, de 
Mathieu Valbuena, joueur 
emblématique de l’équipe de 
France de Foot et de l’OM….
etc…etc…

"Ils ont tous dit oui 
immédiatement. Cela fait chaud 
au cœur bien sûr. Mais plus que 
tout, plus que nous tous ici, c’est 
à ces enfants malades qu’il faut 
penser et pour lesquels il faut se 
mobiliser et demeurer humbles 
tout le temps. Si un jour on 
peut ensemble transformer cet 
essai….on pourra dire que la 
Victoire était belle." 
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"Quand on peut le 
faire… pourquoi ne pas 

le faire ?" 

1 MAILLOT POUR LA VIE
"C'était notre devoir à tous..."

Guy Accocebery - rugby , 
Mathieu Crepel - snowboard, 

Elisabeth Riffiod - basket, 
Romain Mesnil - perche, 
Nathalie Tauziat - tennis, 

Tony Estanguet - canoé kayak, 
David Aucagne - rugby, I

manol Harinordoquy - rugby, 
Dimitri Yachvili - rugby, 

Julien Peyrelongue - rugby, 
Pépito Elhorga - rugby.

Contacts/Infos
Tél. : 05.59.04.14.95.

Pour la première fois dans 
l'histoire d'1 Maillot pour la 

vie, une vente aux enchères 
sera diffusée en live sur le site 

d'interenchères.com  :
www.interencheres.com

Particuliers, collectionneurs ou 
passionnés de sport, inscrivez-

vous dès aujourd'hui !

Les anciens parrains 
de la région Aquitaine

Vente aux enchères 
exceptionnelle

Mardi 3 Décembre à 22h00


