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Umberto Langellotti, président de la Fédération monégasque de cyclisme : 

 

“Une magnifique vitrine 

pour notre discipline” 
 
!  Comment se présentent ces Jeux des Petits Etats d’Europe ?  

Nous sommes tous impatients de partir et de représenter Monaco de la meilleure des 

manières. 

 

!  Vos objectifs et vos espoirs de médailles ?  

Lionel Ipert, notre meilleur élément vise un podium. 

 

!  Quels adversaires redoutez-vous le plus ?  

Les représentants du Luxembourg sont toujours très forts, mais il y 

a l'inconnue de la forte 

chaleur, donc peut-être un coureur chypriote local pourrait être 

avantagé. De plus en Vtt, on n’est jamais à l'abri d'une casse 

mécanique qui pourrait fortement handicaper un athlète. 

 

!  Vos coureurs se sont-ils préparés de manière particulière 

pour Chypre ?  

Oui. Il a fallu faire l'impasse sur certaines courses "régionales" afin 

de pouvoir monter en puissance et arriver en forme pour le rendez-

vous des Jeux.                              Lionel Ipert 

 

!  Leur programme au quotidien ? 

Des entrainements en VTT mais également sur route pour acquérir de la puissance. De plus 

Lionel Ipert a réussi à reproduire dans notre région un parcours avec exactement les mêmes 

caractéristiques que celui de Chypre : même dénivelé, même longueur de montées et 

descentes. 
 

!  Le cyclisme (VTT ou autre)  a-t-il déjà 

pris part aux Jeux des Petits  Etats 

d’Europe ?  

Le VTT était déjà présent à Andorre en 2005. 

 

!  Quels souvenirs gardez-vous de cette 

manifestation ?  

Un très bon accueil et sur le plan sportif une 

magnifique vitrine pour la discipline. 
 

 

Davide de Bella 



!  Les Jeux des Petits  Etats d’Europe en quelques mots ? 

Des mini Olympiades. 

 

!  Constituent-ils une importante échéance dans votre programme sportif et dans la 

perspective d’évolution de vos athlètes ?  

Oui, en effet aux cotés de Lionel Ipert, nous avons fait appel à deux jeunes éléments Davide 

De Bella (22 ans) et surtout Charly Meignaud (17 ans) qui est un jeune coureur qui pratique 

aussi bien le VTT que la route et qui est en progression constante, jour après jour. Cette 

expérience sera certainement 

bénéfique pour ces deux jeunes 

athlètes qui pourront se confronter 

avec l'élite du VTT. 

 

 
Stéphan Maggi, 

attaché de presse du COM 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

    Charly Meignaud 
 


