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A l’occasion de son centenaire en 2007, 
et en organisant les Jeux des Petits Etats d’Europe,
le Comité Olympique Monégasque a écrit un beau
chapitre de son histoire.

Aujourd’hui, une nouvelle et importante page
s’ouvre avec ces XXIXèmes Jeux Olympiques d’été.

A Pékin, les athlètes de la Principauté 
de Monaco s’inscriront dans une tradition solide-
ment ancrée. Depuis 1920, et en dix-sept
olympiades d’été, quatre-vingt seize participations
monégasques ont en effet été enregistrées.

Ces chiffres témoignent de la vitalité du sport 
à Monaco et d’une politique constante et volontariste
axée, au delà des structures et des équipements à
proprement parler, sur des valeurs qui sont le ciment
d’une société moderne : l’engagement, la fraternité,
l’esprit d’équipe, le respect, la progression et 
le dépassement de soi.

Je suis heureux que cinq athlètes monégasques puissent prendre part à 
ce grand rassemblement universel que sont les Jeux Olympiques d’été. Durant cette
extraordinaire manifestation, ils vont pouvoir intégrer et développer au mieux ces
valeurs essentielles prônées par l’Olympisme, avec un style de vie fondé sur la joie
dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques 
fondamentaux universels.

Partager, se dépasser, célébrer, être ensemble et se construire : 
Sébastien Gattuso, Romain Marchessou, Fabienne Pasetti, Mathias Raymond 
et Yann Siccardi vont connaître ces moments intenses et privilégiés.

Dans une société en constante mutation, je ne peux que me réjouir de voir 
les Jeux Olympiques contribuer à bâtir un monde pacifique et meilleur en éduquant 
la jeunesse.

Par le moyen du sport pratiqué sans discrimination d’aucune sorte et dans 
l’esprit olympique qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, la solidarité 
et le fair-play, et dans un environnement multiculturel, Pékin 2008 sera, 
j’en suis persuadé, une extraordinaire promotion des idéaux sportifs et une très belle
réussite.
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S.A.S. le Prince Albert II
Président du Comité Olympique Monégasque
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S.A.S. le Prince Albert II
Président du Comité Olympique Monégasque

Mme Yvette Lambin-Berti
Secrétaire Général du Comité Olympique Monégasque

M. Bernard Fautrier
Vice-Président de la Fédération Monégasque d’Athlétisme

M. Gérard Bertrand
Président de la Fédération Monégasque de Judo

Mlle Sylvie Bertrand
Chef de mission

M. Stéphan Maggi
Attaché de presse

ATHLÈTES

M. Sébastien Gattuso
Athlétisme (100m)

M. Romain Marchessou
Haltérophilie (moins de 77 kg)

Mlle Fabienne Pasetti
Tir (carabine 10m)

M. Mathias Raymond
Aviron (skiff)

M. Yann Siccardi
Judo (moins de 60 kg)

CAMP DE LA JEUNESSE

Mlle Angélique Trinquier M. Benjamin Boisson

ENCADREMENT TECHNIQUE

M. Frédéric Choquard
Entraîneur de Sébastien Gattuso

M. Jean Canestrier
Entraîneur de Romain Marchessou

M. Jean-Marc Giraldi
Entraîneur de Fabienne Pasetti

M. Jean-Louis Antognelli
Entraîneur de Mathias Raymond

M. Marcel Pietri
Entraîneur de Yann Siccardi

M. Jean-Philippe Ringwald
Kinésithérapeute
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v

   

né le 28 juin 1971

v

  

1,83m
v

  

92 kg
v

  

spécialité : 100m

v

  

sportif de haut niveau

v

  

célibataire, une fille

RepèresRepères

oo

      

Les débuts
“Lorsque je pratiquais le 
bobsleigh, on m’avait
demandé, une fois, de courir
un 100m
p l a t .
C’était en
1997. Au
final, mon
c h r o n o
(11.21) n’était pas si mal que
ça... L’explosivité et la vélocité
acquises au bob m’ont servi
pour le sprint.
Tout en continuant le 
bobsleigh, ce n’est qu’en 2002
que j’ai fait alors une approche
beaucoup plus sérieuse avec
l’athlétisme.”

oo

      

La préparation 
pour les Jeux Olympiques
“Chaque année, après la 
saison de bobsleigh,
j’enchaîne immé-
diatement avec l’a-
thlétisme en février.
Les deux disciplines
sont différentes. Si
je suis un entraîne-
ment plus axé sur la muscula-
tion pour le bob, je ne dois pas
avoir le même physique pour

l’athlétisme. Après la saison
hivernale, je m’entraîne à rai-
son de deux heures par jour,
six fois par semaine. 

Le travail est aussi
plus axé sur cer-
taines spécificités
techniques avec,
entre autres, les
départs, le relâ-

chement...
Mon avant-dernière
sortie avant Pékin,
aux championnats de
France Nationale, m’a
permis de signer mon
meilleur temps (10.53).”

oo

      

Les Jeux Olympiques
“Je suis extrêmement content
et heureux de pouvoir m’ali-
gner pour cette manifestation,
fier également de représenter

mon pays. J’ai déjà
goûté à plusieurs
compétitions de
haut niveau inter-
national, j’ai déjà
été à des Jeux.
(Athènes 2004). Je

ne me mets donc aucune pres-
sion inutile sur les épaules. Ça
ne servirait  d’ailleurs à rien.

oo

      

L’image des J.O.
“Magnifique et magique !... 
On se retrouve au centre du

premier événement
planétaire. Mais loin

de la très forte mé-
diatisation et tous
les regards con-
centrés sur vous, 
il faut retenir
aussi et surtout le 
rayonnement et la
joie qui entourent

les Jeux. Avec
toutes les valeurs de

la vie et du sport que
l’on a apprises, qui

atteignent ici leur apogée.”

oo

      

Les objectifs
“Donner mon maximum, être à
100% comme toujours, pour ne
pas avoir de regrets.”

oo

      

L’après Pékin
“Un peu de repos. Ensuite,
saison pré-olympique oblige, 
je vais reprendre le bobsleigh 
à fond début septembre.”

oo

      

Son rêve
“Monter sur un podium en
coupe du monde de bob.”

“Etre à 100%
pour ne pas
avoir de regrets”

“Les valeurs de
la vie et du sport
à leur apogée”

2002
- 10.70 (sur 100m) aux championnats 

d’Europe de Munich

2003
- 10.94 (sur 100m) aux championnats 

du monde de Paris

2004
- 10.58 (sur 100m) aux Jeux Olympiques

d’Athènes

- 7.03 (sur 60m) aux championnats 
du monde indoor de Budapest

2005
- 10.66 (sur 100m) aux Jeux des Petits

Etats d’Europe en Andorre

2007
- 10.55 (sur 100m) aux championnats 

du monde d’Osaka
- 7.01 (sur 60m) aux championnats

d’Europe indoor de Birmingham

2008
- 6.94 (sur 60m) aux championnats 

du monde indoor de Valencia 
(record national monégasque)

- 10.53 (sur 100m) aux championnats 
de France Nationale séniors à Dijon 

(champion de France Nationale
et record national monégasque)

- 10.63 (sur 100m) : 8ème de la finale A
aux championnats de France élite à Albi
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“J’ai déjà eu le bonheur de participer aux Jeux Olympiques d’hiver de

Salt Lake City (2002) et à ceux d’été à Athènes (2004) : des moments

inoubliables qu’il faut vivre pour vraiment bien les comprendre.”

s

  

“A Athènes, le Prince Souverain m’a fait le grand honneur de me

désigner comme porte-drapeau. Ce fut pour moi une très grande fierté

d’entrer dans ce stade, à la tête de la délégation de mon pays.”

s

  

“Après Pékin, je me suis fixé comme objectif les J.O. de Vancouver

(2010) en bob. Après, je pense définitivement tourner la page du haut

niveau. Dans la vie, il faut savoir prendre les décisions qui s’imposent

et, à un moment donné, savoir s’arrêter.”

s

  

“Je sais ce que je veux, je regarde ce dont j’ai

besoin et je fonce droit devant, droit au but.”

s

  

“Je n’ai jamais eu aucun regret. J’ai toujours pris

mes décisions de manière posée et réfléchie.”

s

  

“En dehors de l’athlétisme et du bobsleigh, 

je me passionne pour la musique, la moto, 

le football et la préparation physique.”

s

  

“Le sport est une merveilleuse

école de la vie. Il m’a apporté un

équilibre, une sagesse intérieure

et m’a permis de canaliser au

mieux mon énergie.”

s

  

“Quand je prends part à une

compétition, j’essaie toujours 

de courir sans penser.

Quand tu commences à penser,

tu peux facilement gamberger, 

et tout le travail réalisé en

amont se réduit alors à néant.”
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2002
- Finaliste des championnats 

d’Europe juniors : 18ème (- 69 kg)

2003
- Finaliste des championnats 

d’Europe juniors : 19ème (- 77 kg)

2004
- Finaliste des championnats d’Europe

juniors : 16ème (- 77 kg)
- Meilleure performance juniors 

du tournoi des Petits Etats d’Europe 
à Monaco (- 69 kg)

2005
- 2ème du tournoi des Petits Etats d’Europe 

à Chypre (par équipe)

2006
- 3ème du tournoi des Petits Etats d’Europe 

à Chypre (par équipe)

2007
- Finaliste des championnats d’Europe

seniors : 20ème (- 77 kg)
- Finaliste des championnats du monde

seniors : 41ème (- 77 kg)
- 2ème du tournoi des Petits Etats d’Europe

en Allemagne (par équipe)

2008
- Finaliste des championnats d’Europe 

seniors en Italie : 18ème (- 77 kg)
Record personnel : 253 kg (113 + 140)

v

                 

né le 9 septembre 1985

v

  

1,75m
v

  

79 kg
v

  

catégorie : - 77 kg

v

  

sportif de haut niveau

v

  

célibataire

RepèresRepères

oo

      

Les débuts
“J’avais 13 ans. Au cours d’un
voyage avec les gens du club,
j’ai été séduit par cette disci-
pline. C’est à
cette occasion
que j’ai vraiment
été piqué par le
virus de l’hal-
térophilie. C’est donc dans ce
sens que j’ai débuté le plus
logiquement la pratique de ce
sport au sein de l’AS Monaco.”

oo

      

La préparation 
pour les Jeux Olympiques
“Depuis que je suis athlète de
haut niveau - suite à une 
convention passée en 2005 -,
mon détachement professionnel
m’a permis de me consacrer
beaucoup plus à mon sport et de
monter ainsi en puissance.
J’ai déjà eu l’occasion de par-
ticiper aux championnats de
France cadet et
junior, ainsi
qu’aux champion-
nats d’Europe et
du monde junior
et senior. Chaque
année, je prends
part également aux champion-
nats de France par équipe. Tout

cela m’a permis de m’étalonner
par rapport à d’autres athlètes
et de progresser. Pour les Jeux
Olympiques, je me suis

preparé en inté-
grant des
stages avec
l’équipe de
F r a n c e . A

Monaco, depuis
trois mois main-
tenant, je m’en-
traîne à raison de
deux fois par jour.

oo

      

Les Jeux
Olympiques
“Personnellement - mais je
pense que ça doit être aussi le
cas pour tout le monde -, c’est
une immense joie, assez in-
descriptible. Je sais que ce n’est
pas donné à tout un chacun de
pouvoir s’aligner dans une telle
manifestation, il faut en être 

conscient... Je n’ai
pas pensé un seul
instant pouvoir 
y participer.
J’avais  l’habitude
de regarder cet
événement au

calme devant mon téléviseur...
La différence cette fois-ci, c’est

que j’y serai ! 
C’est un rêve qui se réalise. 
Je n’ai pas d’appréhension ni

de pression pour le
moment. Ça va être cer-

tainement différent
lorsque je poserai 
un pied en Chine.”

oo

      

L’image des J.O.
“J’ai toujours eu à
l’esprit que c’est une
extraordinaire mani-

festation où tout le
monde se retrouve

pour un seul et même
objectif : l’amour du sport.

Je suis persuadé que je vais
retrouver et vivre pleinement
cette ambiance si particulière à
Pékin.”

oo

      

Les objectifs
“Donner le maximum de moi-
même afin de battre mes records
personnels.”

oo

      

L’après Pékin
“Je ne sais pas encore... 
Je réfléchirai à tout cela, à tête
reposée, en rentrant de Chine.”

oo

      

Son rêve
“Gagner les Jeux Olympiques.”

“Un rêve 
qui se réalise”

“Donner le maximum
afin de battre mes
records personnels”
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s

  

“J’ai choisi l’haltérophilie car c’est un sport

individuel. On est donc livré uniquement 

à soi-même, face à la barre. Et au final, 

on doit se battre tout seul pour réussir, 

ce qui est particulièrement motivant.”

s

  

“Le sport représente pour moi un bien-être,

non seulement pour le corps mais aussi 

pour l’esprit.”

s

  

“Malgré les dires de certains, l’haltérophilie

est une très bonne discipline qui allie 

technique et force.”

s

  

“Je n’ai pas une philosophie précise dans la vie. 

En revanche, je pars toujours du principe que lorsque

l’on fait quelque chose, il faut le faire jusqu’au bout 

et se donner tous les moyens pour y parvenir.”

s

  

“Si c’était à refaire ?... 

Je n’hésiterais pas un seul instant...”

s

  

“J’aime aller  au cinéma 

et me balader.”

s

  

“Lorsque j’ai quelques

moments de détente, 

j’apprécie également 

le poker.”
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1988
- Jeux Olympiques de Séoul : 43ème

(1ère femme monégasque à participer à des J.O. d’été)

1989
- Médaille d’or des Jeux 

des Petits d’Etats d’Europe à Chypre

1991
- Médaille de bronze des Jeux 

des Petits d’Etats d’Europe en Andorre

1992
- Jeux Olympiques de Barcelone : 45ème

1995
- Médaille de bronze des Jeux des Petits

d’Etats d’Europe au Luxembourg

1996
- Jeux Olympiques d’Atlanta : 40ème

2000
- Jeux Olympiques de Sydney : 41ème

2001
- Médaille d’argent des Jeux 

des Petits d’Etats d’Europe à Saint Marin

2004
- Jeux Olympiques d’Athènes : 43ème

2005
- Médaille d’or des Jeux 

des Petits d’Etats d’Europe en Andorre

2007
- Médaille d’argent des Jeux 

des Petits Etats d’Europe à Monaco

A noter que Fabienne Pasetti a participé également 
à de nombreuses épreuves de Coupe du Monde 

et aux Jeux Méditerranéens.

v

                       
    

née le 4 octobre 1965

v

  

1,65m
v

  

58 kg
v

  

carabine 10m

v

  

sportive de haut niveau

v

  

célibataire

RepèresRepères

oo

      

Les débuts
“J’avais 20 ans. J’ai commencé,
comme ça, pour essayer, à la
Carabine
de Mona-
co. Et rapi-
d e m e n t ,
cela a tout
de suite
m a r c h é
pour le mieux.
J’avais eu l’occasion de m’es-
sayer à d’autres disciplines,
sans pour autant parvenir à
m’épanouir autant que dans le
tir.”

oo

      

La préparation 
pour les Jeux Olympiques
“Depuis fin 1998, je suis
détachée à plein temps pour
faire du tir.
Athlète de haut niveau, je suis
un programme d’entraînement
(tous les jours) qui doit me con-
duire à être au top pendant la
saison internationale, de janvier 
à juin.
Chaque année, je multi-
plie les sorties qui me
permettent de m’aguer-
rir : matches interna-
tionaux, championnats d’Eu-
rope, étapes de Coupe du
monde...

Dernièrement, en avril, je me
suis déjà rendue sur le pas de
tir de Pékin, lors d’une épreuve

de Coupe du
monde. Celle-ci a
permis à la
F é d é r a t i o n
I n t e r -
nationale de
Tir d’homo-

loguer les installa-
tions  sportives
avant le  début des
J.O.”

oo

      

Les Jeux
Olympiques
“L’aboutissement d’un long
cycle de travail et d’efforts de
quatre ans, que j’ai réalisé 
sans interruption, en essayant
de corriger certaines erreurs.
Participer aux Jeux Olympiques,
c’est aussi - quel que soit le
niveau de chacun -, une belle
reconnaissance.”

oo

      

L’image
des J.O.
“J’ai déjà eu
l’occasion et
le privilège de

vivre les Jeux Olympiques de
l’intérieur, qui plus est à
plusieurs reprises. C’est vrai-

ment quelque chose de très
prenant, de spécial. Il y a un
partage très fort, d’une rare et

belle intensité qui se fait
entre tous.

L’image forte que je
retiens, c’est sans
nul doute l’univer-
salité du village
olympique.”

oo

      

Les objectifs
“Bien tirer et faire

un très bon match.”

oo

      

L’après Pékin
“Les vacances ! Ensuite,

je verrai comment me posi-
tionner par rapport à mon
futur... 
Je dois dire que je suis plutôt en
fin qu’en début de carrière, mais
il y a certainement encore des
choses à faire et également de
nouvelles générations à former.
Aussi, je me donne le temps de
la réflexion, après mon retour,
pour prendre les bonnes déci-
sions.”

oo

      

Son rêve
“Je n’ai pas de rêve particulier.
J’espère tirer mon meilleur
match. Le reste est du domaine
de l’inaccessible...”

“L’universalité du
village olympique”

“L’aboutissement
d’un long cycle de
quatre ans de travail”
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“Avoir été la première femme

monégasque à prendre part à

des Jeux Olympiques ?

Une fierté très certainement... 

Mais à Monaco, il ne faut pas

croire que la politique sportive

soit plus axée sur les hommes

que sur les femmes.

Former un athlète est tellement

difficile... tout cela requiert 

une grande abnégation...”

s

  

“A côté du tir, j’aime
lire (beaucoup et de tout)
et je voyage aussi.”

s

  

“Ma philosophie ?... 
Savoir qui l’on est et bien
faire les choses, sans
demander trop...
Se réaliser finalement, de
la plus belle des
manières...”

s

  

“En tir, toute la complexité réside dans le fait de ne pas

bouger et d’aller très vite en même temps. Cette discipline

est donc extrêmement ingrate, mais c’est ce qui fait aussi

tout son charme...”

s

  

“On se forme, on se forge en apprenant des gestes, 

on les automatise au mieux.

Tout cela peut paraître tellement facile mais ça devient

finalement fort difficile à effectuer lorsqu’on se retrouve

face à la cible...”

s

  

“J’ai choisi 

la discipline du tir

car c’est un sport

totalement 

individuel, 

où il n’y a pas 

d’émulation directe :

tu gagnes seul, 

tu perds seul...”
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International depuis junior

2003
- remporte la finale C des championnats 

du monde juniors (en double)

2004
- 3e aux tests nationaux

- remporte la coupe de France 
(quatre de couple)

- champion de France en double juniors

2005
- champion de France en skiff 
(critérium seniors 1ère année)

- 9e aux Jeux Méditerranéens d’Alméria

2006
- 12e des championnats du monde “- 23 ans”

2007
- 1er (en quatre) des Championnats de France
- 6e des championnats du monde “- 23 ans” 

- 19e des championnats du monde 
- 9e des championnats d’Europe

2008
- 28e (étape coupe du monde à Munich)
- 19e (étape coupe du monde à Lucerne)

- 3e (en double) des championnats
de France seniors 

- 8e des championnats du monde “- 23 ans”

v

                

né le 13 janvier 1986

v

  

1,90m
v

  

86 kg
v

  

catégorie : skiff

v

  

étudiant
v

  

célibataire

RepèresRepères

oo

      

Les débuts
“J’ai commencé l’aviron à 14
ans. J’ai rejoint une bande de
copains. La pratique était alors
plus loisir que compétitive, les
entraîne-
m e n t s
m o i n s
nombreux
aussi. Ce
sport m’a
tout de suite intéressé. Et la
recherche de performance a
vite pris le dessus sur la pra-
tique loisir.”

oo

      

La préparation 
pour les Jeux Olympiques
“Je n’ai pas fait de préparation
spécifique pour les Jeux. Voilà
déjà plus de deux ans que j’ai
intégré le pôle France, où je
m’entraîne plus de dix fois par
semaine. Après une grande
charge de travail durant 
l’hiver, j’ai eu un gros coup de
fatigue en avril et mai.
J’ai récupéré ma forme
p r o g r e s s i v e m e n t .  
Je viens de participer
aux Championnats 
du monde “- de 23 ans”,
dernière compétition
avant Pékin.

oo

      

Les Jeux Olympiques
“ Je n’ai pas encore bien réa-
lisé, mais je me rends compte
que j’ai beaucoup de
chance. J’ai des amis qui

ont essayé
la qualifica-
tion en
huit et qui
n’ont pas
r é u s s i .

Mon emploi du temps
est bien rempli, je
n’ai pas eu le temps
de m’arrêter et d’y
réfléchir. Je pense
qu’une fois dans l’avion en
direction de Pékin, le problème
sera différent... Je ne pensais
pas pouvoir participer si jeune.
Je n’ai que 22 ans, j’ai com-
mencé l’aviron il y a 7 ans
seulement. Peu de rameurs ont
cette chance...”

oo

      

L’image des J.O.
“Une compétition
universelle qui
rassemble le
monde entier.
Les événements
qui entourent ces
Jeux ternissent

malheureusement les valeurs

qu’ils sont censés représenter.
C’est dommage... Il ne faut
pourtant pas oublier le carac-

tère sportif, essentiel et
primordial, avec des

athlètes qui se sont
préparés des
années pour cette
échéance.”

oo

      

Les objectifs
“Les mêmes que
pour les cham-
pionnats du

monde élite où j’ai
terminé 19ème l’an-

née dernière. J’ai-
merais faire au moins

aussi bien aux Jeux. J’espère
vraiment réaliser la meilleure
performance possible.”

oo

      

L’après Pékin
“La reprise de l’entraînement,
les championnats du monde
universitaire (premier week-
end de septembre), la reprise
des cours, le retour sur Lyon
au sein du pôle France.”

oo

      

Son rêve
“Obtenir une médaille aux
championnats du monde et
aux Jeux Olympiques.”

“Je n’ai pas encore bien
réalisé, mais je sais que 
j’ai beaucoup de chance”

Au pôle France
depuis plus de
deux ans

   



s

 

“Pour les jeunes,

avoir une activité

physique me semble

indispensable. Mais

plus que la pratique, 

la vie associative en

club est une très bonne

école qui transmet des

valeurs essentielles

telles que le respect, 

la combativité 

et l’entraide. ”

s

  

“En dehors de l’aviron, je me 
passionne pour la musique, 
spécialement dans le rock progressif
des années 70. Je jouais de la 
guitare, mais j’ai dû arrêter à cause
du manque de temps.”

s

  

“Ma philosophie ?... Savoir ce que
l’on veut. Définir des objectifs 
réalistes et se donner les moyens 
de les atteindre. J’ai fait beaucoup 
de sacrifices pour arriver là où j’en
suis maintenant. Et je n’ai pas encore
réalisé tout ce que je veux faire...”

s

  

“L’aviron en tant que sport d’extérieur 

nous contraint aux conditions météo : 

le vent, la pluie, le froid … mais c’est aussi 

ce qui fait le charme de ce sport.”

s

  

“C’est un sport de glisse. Le bateau qui

glisse le mieux va le plus vite mais faire 

glisser son bateau est vraiment compliqué.

Cette complexité technique nous donne 

envie de continuer et de chercher à avoir 

le coup d’aviron parfait.”

s

  

“Le sport peut se diviser en

deux grandes catégories : 

d’une part la pratique loisir 

et d’autre part la compétition. 

Les deux sont complémentaires. 

Les finalités ne sont pas les

mêmes mais la constante est 

la prise de plaisir. La pratique 

permet de se détendre, se divertir

et avoir une activité physique.”
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¤

  

Champion départemental régional et inter-
régional en cadet, junior et sénior.

¤

  

Deux places de 5ème aux championnats 
de France cadet et sénior.

¤

  

Vainqueur de plusieurs tournois nationaux
en cadet, junior et sénior.

¤

  

Premier du classement national (classe-
ment qui comptabilise cinq ou six tournois
dans la saison), en junior et sénior.

¤

  

Jeux des Petits Etats d’Europe : 
5ème à Malte (2003) ; 3ème en Andorre (2005) ;
1er à Monaco (2007).

v

  

né le 3 février 1986

v

  

1,64m
v

  

61 kg
v

  

catégorie : - 60 kg

v

  

étudiant
v

  

célibataire

RepèresRepères
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Les débuts
“J’ai commencé le judo à
l’âge de 4 ans, au club de
Monaco sous la férule de
C l a u d e
To r t e r o l o .
Ce sont mes
parents qui
m’y ont
inscrit . Ce
n’est donc pas moi qui 
ai vraiment choisi  spécifique-
ment cette discipline. 
En revanche, si j’ai continué
à haut niveau, c’est sans nul
doute en voyant les aînés du
club, comme Fabien Gerace
ou Thierry Vatrican, qui m’ont
donné une motivation supplé-
mentaire pour aller de 
l’avant.”

oo

      

La préparation 
pour les Jeux Olympiques
“Cela fait maintenant
quatre ans que je
m’entraîne à l’INSEP,
au contact des tous
meilleurs nationaux
français et avec
l’équipe de France de judo.
Ces derniers temps, des

blessures m’ont contraint 
à baisser sensiblement 
le rythme des entraînements. 
Au mois de  juillet, dans

cette dernière
ligne droite
avant Pékin,
je viens de
participer à
p l u s i e u r s

stages, d’une se-
maine chacun :
Espagne, Montpellier
et  Sophia-Antipolis.”

oo

      

Les Jeux Olympiques
“Je suis très content de pren-
dre part à un tel événement.
C’est la plus belle compétition
qu’un sportif puisse faire 
et je ne peux que savourer 
ce moment et ce bonheur.
J’espérais en tant que sportif
monégasque, un jour ou

l’autre, y 
par t i c iper .
Je n’ai
absolument
a u c u n e
pression à

l’approche de cet événement
de taille.”

oo

      

L’image des J.O.
“Une grande fête où le monde

entier s’affronte pacifique-
ment pour une fois.”

oo

      

Les objectifs
“Je commence
toujours une
c o m p é t i t i o n
pour la gagner.
Mais compte
tenu du niveau,

terminer dans
les sept premiers

serait un bon résul-
tat.”

oo

      

L’après Pékin
“Poursuivre mes études pour
devenir professeur d’EPS.
Je compte bien continuer 
à m’entraîner à l’INSEP pour
au moins quatre ans.”

oo

      

Son rêve
“Etre champion du monde de
judo bien entendu. Mais il est
mauvais de baser une exis-
tence sur un seul objectif.
Aussi, je projette donc égale-
ment de faire le tour du
monde.”

“Aucune pression 
à l’approche de cet
événement de taille”

Depuis quatre ans, 
à l’INSEP, avec les
meilleurs français

   



s

 

“Le sport - et le judo en

particulier - est une école 

de vie où l’on apprend 

le respect de l’autre et 

où l’on a l’occasion de se 

confronter à ses propres 

limites. C’est cela qui rend

humble et donne aussi une

certaine confiance en soi.”

s

  

“A côté de mes études 

en STAPS, j’essaie d’aller 

le plus souvent possible 

au cinéma.”

s

  

“Lorsque j’ai un moment

de libre, je pratique aussi

beaucoup de sports de

nature : escalade, VTT,

randonnées en montagne…”

s

  

“J’observe beau-

coup et suis très

curieux du monde

qui m’entoure.”

s

  

“Je suis obstiné

et décidé quand

j’entreprends

quelque chose. “

s

  

“J’ai une certaine conscience

“politique” et je passe du temps 

à assister à des conférences et des

débats où des idéalistes passent

leur temps à refaire le monde.”

s

  

“Ma philosophie ?... Comme disait

Saint Exupéry : on ne voit bien

qu’avec le cœur, l’essentiel est

invisible pour les yeux.”
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De tout temps, la Principauté de
Monaco a été le siège de manifesta-
tions artistiques, culturelles et
sportives qui ont contribué à sa renom-
mée internationale.
En 1907, le Comte Albert Gautier-
Vignal, grand mécène du sport sur la
Côte d’Azur, a le désir de représenter
la Principauté au sein du Comité
International Olympique que préside
son grand ami le baron Pierre 
de Coubertin.
Un an plus tard, Monaco devient 
la 25ème nation membre du CIO. 
Le comte Gautier-Vignal représentera
la Principauté jusqu’en 1939.

1908-1939
COMTE ALBERT JOSEPH GAUTIER VIGNAL

1949-1950
S.A.S. LE PRINCE RAINIER III DE MONACO

1950-1964
S.A.S. LE PRINCE PIERRE DE MONACO

Depuis 1985
S.A.S. LE PRINCE ALBERT II

r

             

1920 : première délégation monégasque aux
Jeux Olympiques d’Anvers.

r

  

1924 : Jeux Olympiques de Paris, seule
médaille de “bronze” gagnée à ce jour par Julien
Médecin, en architecture.

r

  

1927 : Monaco accueille la 26ème session 
du CIO.

r

  

1949 : nomination du Prince Héréditaire
Rainier, membre du CIO pour Monaco.

r

  

1950 : le Prince Pierre remplace
Son Fils comme membre du CIO.

r

  

1953 : officialisation du COM
(Comité Olympique Monégasque)
par ordonnance souveraine du 
31 décembre 1952.

r

  

1968 : la flamme olympique 
traverse la Principauté avant de se
diriger vers Grenoble.

r

  

1973 : la Principauté de Monaco
accueille la 4ème Assemblée Générale des
Comités Nationaux Olympiques d’Europe.

r

  

1975 : élection des membres du COM par
l’Assemblée Générale de chaque Fédération
sportive monégasque, tous les quatre ans.

r

  

1985 : inauguration du nouveau stade Louis II.

Prestation de serment de S.A.S. le Prince
Héréditaire Albert comme membre du CIO.

r

  

1987 : organisation des IIèmes Jeux des Petits
Etats d’Europe en Principauté.

r

  

1988 : S.A.S. le Prince Rainier III reçoit les
insignes de l’Ordre Olympique d’Or.

r

  

1989 : instauration des bourses sportives par
S.A.S. le Prince Rainier III.

r

  

1993 : la Principauté de Monaco
accueille la 101ème session du CIO.

r

  

1994 : le CIO décerne la “coupe
olympique Pierre de Coubertin
1993” au Comité Olympique
Monégasque pour l’organisation
parfaite de la 101ème session 
du CIO.

r

  

1994 : nomination du Prince
Héréditaire Albert, président du

Comité Olympique Monégasque.

r

  

2001 : la Principauté de Monaco
accueille la 30ème Assemblée Générale des

Comités Olympiques Européens.

r

  

2007 : centenaire du Comité Olympique
Monégasque.
Organisation des XIIèmes Jeux des Petits Etats
d’Europe en Principauté.

Membres du
Comité International Olympique

Les grandes dates

   



Le camp de la jeunesse olympique est une ini-
tiative en faveur de l’éducation de la jeunesse et
des échanges culturels de jeunes participants,
âgés de 16 à 18 ans, réunis sous le drapeau
olympique. Pendant les Jeux Olympiques de
Stockholm en 1912, le roi Gustave V 
de Suède invita 1500 scouts à camper et
célébrer les Jeux à proximité du stade
olympique : le premier camp de la
jeunesse olympique était né. Le 
programme est interrompu par les
deux guerres mondiales mais
reprend en 1964, lors des Jeux
Olympiques de Tokyo. Depuis, cha-
que édition des Jeux Olympiques a
organisé un camp de  la jeunesse.
Conformément à l’article 50 du 5ème

chapitre de la Charte olympique (2004),
“Avec l’autorisation du conseil de direction du
CIO, le COJO peut, sous sa propre responsabi-
lité, organiser un camp de jeunesse internatio-
nal à l’occasion des Jeux Olympiques”. Le camp
de la jeunesse olympique fait partie intégrante
des Jeux Olympiques. Il offre l’opportunité de
vivre une expérience olympique unique à des
jeunes, tout en faisant découvrir l’esprit olym-
pique. Il permet de faire connaître la culture,

l’histoire et les coutumes de la ville et du pays
hôte et de renforcer les échanges et liens d’ami-
tié entre des jeunes de différents horizons. 
Le camp de la jeunesse olympique est d’une
importance primordiale dans la transmission
de l’esprit olympique aux futures générations.

Le camp de la jeunesse olympique de
Pékin aura lieu du 6 au 17 août 2008.

Il aura pour slogan « Les jeunes font
l’avenir » et pour thèmes l’harmo-
nie, la tolérance, l’expérience et la
créativité. Les responsables du
camp ont invité des participants
nommés par plus de 200 CNO.

Pour la première fois, des jeunes
handicapés du pays hôte participe-

ront également au camp de la jeunesse
olympique. Ce camp vise à promouvoir

l’esprit olympique, renforcer l’entente et l’ami-
tié internationale, et offrir l’opportunité de
découvrir les Jeux Olympiques et la civilisation
chinoise aux jeunes participants venant du
monde entier. L’objectif est de faire en sorte que
l’esprit olympique soit perçu comme un bienfait
pour la paix mondiale ainsi qu’un facteur de
développement mutuel et de prospérité 
commune.

DDDDEEEEUUUUXXXX MMMMOOOONNNNÉÉÉÉGGGGAAAASSSSQQQQUUUUEEEESSSS

AAAAUUUU CCCCAAAAMMMMPPPP DDDDEEEE LLLLAAAA JJJJEEEEUUUUNNNNEEEESSSSSSSSEEEE OOOOLLLLYYYYMMMMPPPPIIIIQQQQUUUUEEEE

A Pékin, deux jeunes sportifs monégasques, Angélique Trinquier (natation) 
et Benjamin Boisson (escrime), participeront au camp de la jeunesse olympique.
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partenaires du Comité Olympique Monégasque 
pour les XXIXèmes Jeux Olympiques d’été de Pékin 2008

contact : presse@comite-olympique.mc

       


