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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Monaco, le 17 janvier 2023 

 
La gagnante Martine ELENA entourée de Georges MARSAN, Maire de Monaco, Hervé AESCHBACK, Coordinateur Fight Aids, Sabine STEINER-

TOESCA, participante au tournoi et trésorière Fight Aids, Rudy TARDITI, Directeur des Casinos, Christine BARCA, Secrétaire Général Fight 
Aids, Stéphane VALERI, Administrateur SBM et Erin LYDON, Présidente de l’Association Poker Power aux Etats-Unis 

 

Ladies Poker Power 
1er tournoi de poker féminin organisé par le Casino de Monte-Carlo  

au profit de Fight Aids Monaco 
 
Le Casino de Monte-Carlo a organisé ce samedi 14 janvier le Ladies Poker Power, le tout premier tournoi caritatif de 
poker féminin, dans lequel 20 femmes de Monaco, se sont affrontées amicalement au profit de l’association Fight 
Aids Monaco. La récompense de 10 000 euros offerte par Monte-Carlo Société des Bains de Mer a été reversée à 
l’association monégasque fondée par S.A.S. la Princesse Stéphanie. Les participantes, novices pour la plupart, ont 
découvert les qualités insoupçonnées que ce jeu permet de développer. En montrant par cet événement que le jeu 
est un divertissement aux atouts précieux, le Casino de Monte-Carlo a fait briller le Grand Luxe du jeu 
« responsable ». 
 
Une première pour le Casino de Monte-Carlo  
C’est la première fois qu’un tournoi est dédié exclusivement aux femmes. Une initiative de Rudy Tarditi, Directeur 
des Casinos de Monaco, soutenu par le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer, et inspirée du concept 
américain Poker Power. Un événement inédit pour servir un double objectif :  
. Faire connaitre ce jeu encore peu répandu chez les femmes, qui permet de développer de nombreuses qualités : 
art de la négociation, patience et discipline (savoir dire stop), apprentissage de ses erreurs, gestion du risque, 
attention aux autres… autant d’atouts précieux dans la vie professionnelle et personnelle.  
. Récolter des fonds pour l’association Fight Aids Monaco.  
Deux objectifs qui donnent tout son sens à la certification « Jeu Responsable » décrochée par le Casino de Monte-
Carlo depuis 2019, une reconnaissance par l’industrie du jeu de la démarche du casino mise en œuvre pour que 
le jeu soit avant tout un plaisir, un divertissement épanouissant. 
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Un tournoi amical qui a réuni 20 « pionnières » 
Issues du monde économique, politique ou associatif monégasque, 20 « pionnières » se sont rassemblées pour 
découvrir pour la plupart, ce jeu et le faire découvrir, décrocher des fonds pour servir une noble cause.  
Elles ont pris de leur temps pour se former sur deux sessions d’initiations proposées par le Casino de Monte-Carlo 
les 10 décembre et 7 janvier. Si les participantes se sont bien amusées, elles ont aussi fait de belles rencontres et 
ont pris place pour la toute première fois aux tables de jeux du Casino de Monte-Carlo.  
 
Le tournoi s’est déroulé ce 14 janvier dans la Salle Medecin du Casino de Monte-Carlo, écrin historique des 
tournois les plus prestigieux, de 14h00 à 18h30, dans une atmosphère joyeuse.  
 
Il s’est clôturé par une remise des prix et un cocktail en présence de Georges Marsan, Maire de Monaco, 
Stéphane Valeri, Administrateur Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Pascal Camia, Directeur des Opérations 
casinos, hôtels & restaurants Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Rudy Tarditi Directeur des Casinos de 
Monaco, Hulya Biren, Conseillère Spéciale du Président Délégué, Christine Barca, Secrétaire Générale de 

l’association Fight Aids Monaco et Erin Lydon, Présidente de Poker Power Chicago.  
 
Palmarès et récompenses du Ladies Poker Power 
. Gagnante : Martine Elena  
Prizepool de 10 000 euros reversé à l'association Fight Aids Monaco + Déjeuner au Louis XV - Alain Ducasse à 
l'Hôtel de Paris Monte-Carlo pour 2 personnes  
. Seconde finaliste : Cécile Noguer 
Déjeuner au Pavyllon Monte-Carlo Yannick Alléno à l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo pour 2 personnes  
. Troisième finaliste : Valérie Bothy 
Déjeuner au Grill à l'Hôtel de Paris Monte-Carlo pour 2 personnes  
 

Le Ladies Poker Power a été remporté par Martine Elena, qui a cité à cette occasion : 
« C’est parti d’un jeu et je me suis prise au jeu. J’ai passé une après-midi extraordinaire en présence de vous tous 
et je suis surtout très contente d’avoir contribué à l’action de l’association Fight Aids Monaco”. 

 « Je félicite nos championnes qui se sont si bien impliquées dans cet événement. Je les remercie ainsi que les 
collaborateurs du Casino de Monte-Carlo, car en donnant vie à cet événement inédit à Monaco, tous ont servi une 
noble cause et ont mis en lumière les plus beaux aspects du jeu : le divertissement, le développement personnel et 
les belles rencontres », commente Rudy Tarditi, Directeur des Casinos de Monaco.  
 

Toutes les images par ici 
 
A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, un Resort unique au monde avec 2 casinos dont 

le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, 

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins Monte-Carlo, 30 restaurants dont 5 réunissant 7 étoiles au Guide 

Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre une formidable palette d’événements. La métamorphose de l’Hôtel de 

Paris Monte-Carlo, la création de One Monte-Carlo (résidences de luxe, shopping, restaurant, centre de conférence), et la 

nouvelle Place du Casino contribuent à faire de Monte-Carlo l’expérience la plus exclusive en Europe. 
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