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Nouvelle moisson de médailles 

pour les “rouge et blanc” 
 

 

 

Ce mercredi après-midi, le judoka Yoann Suau (-73 kg) a frappé fort en décrochant l’or.  

C’est indiscutablement une sacrée performance que vient de signer Yoann, puisqu’il s’impose 

pour la troisième fois consécutivement lors de ces Jeux des Petits Etats d’Europe (1
ère

 place 

en Andorre en 2005, à Monaco en 2007 et donc à Chypre en 2009).  

A noter qu’en individuel, le judo réalise un carton plein avec 9 médaillés (dont 3 or) pour 

autant d’athlètes en lice. C’est dire !... 

 

Athlétisme, natation et gymnastique à l’honneur 
Le nageur monégasque Sébastien Brillouet s’est senti comme un poisson dans le bassin de 

Limassol. Il décroche encore le bronze ce mercredi soir sur 100 m papillon (57’67).  

Le relais garçons (Thomas Molina, Cédric Rousseau, François-Xavier Paquot et Sébastien 

Brillouet) monte sur la troisième marche du podium du 4x200m nage libre. 

Toujours à Limassol, après l’argent en équipe de mardi soir, les gymnastes concourraient en 

individuel. Julien Gobaux (au sol) décroche l’argent, Frédéric Unternaehr se classant 6
ème  

(12.800). Aux anneaux, ce même Frédéric Unternaehr s’est montré plus à son avantage, avec 

le bronze au bout du compte (13.150), tandis que Julien Gobaux terminait 6
ème

 (12.550).  

Frédéric Unternaehr a continué à engranger les médailles, avec le bronze à la barre fixe 

(13.100). Côté feminin, belle troisième place de Rachel Rominger à la poutre (12.450). 

 

Déjà 21 médailles pour la Principauté 
Ce soir, Monaco compte la bagatelle de 21 médailles (3 or, 9 argent et 9 bronze) et se 

positionne en 4
ème

 position des nations.  

Dans les autres disciplines, les bons résultats étaient aussi au rendez-vous  ce mercredi après-

midi. En beach-volley masculin, sur leur lancée, Frank Gopcevic et Thomas Widiez ont battu 

les Islandais 2-0 (21/11, 21/12). Les féminines Magalie Muratore et Caroline Van Klaveren 

l’ont emporté contre Andorre 2 à 0 (21-18, 21-17). 

En tennis, Emilia Milovanovic s’est inclinée face à Novac (Liechtenstein, 1/6, 1/6). 

En double, Jean-René Lisnard et Guillaume Couillard ont battu le Liechtenstein (7/5, 7/5). 

Associées en double, Louise Gambarini – Emilia Milovanovic se sont refait une santé, en 

disposant des Islandaises (6/1, 6/0).  

La porte des demi-finales est donc ouverte pour les deux équipes de Monaco.  

Et le meilleur reste – espérons-le – certainement à venir... 
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