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Belle complicité entre
S.A.S. le prince Albert II
et sa nièce Alexandra 
de Hanovre.Juste après avoir vu la prestation de sa nièce sur laglace, S.A.S. le prince Albert II nous a confié ses im-pressions. « C’est toujours très satisfaisant et très ré-

confortant de voir qu’il y a un nouveau sport qui
s’ajoute à nos disciplines d’hiver pratiquées. C’est une
émotion encore plus forte quand il s’agit d’un membre
de ma famille. Pour sa première grande compétition
internationale, Alexandra a très bien figuré. Elle a
tenté tout ce qu’elle pouvait dans ces circonstances,
avec la nervosité et l’ambiance particulière de ce type
d’événement. Ce FOJE est une compétition intéres-
sante car ce sont des groupes d’âge qui commencent
à avoir un potentiel technique de qualité. Se confron-
ter pour elle à ce niveau est une très belle entrée en
matière et j’espère qu’elle aura une longue et belle
carrière devant elle. »Quatre ans et demi après les Jeux Olympiques de la

Jeunesse de Singapour où sa nièce Pauline Ducruetétait en lice en plongeon, S.A.S. le prince Albert IIvoit donc à nouveau un membre de sa famille dansle grand bain d’un sport olympique. Un « virus » qu’ila dû sans doute leur transmettre, lui fervent pas-sionné de sport. Il n’a d’ailleurs pas caché pas sonémotion. « C’est formidable, je suis très heureux. 
Si j’ai pu leur montrer un peu la voie, c’est une grande
satisfaction. C’est très émouvant de voir que les 
prochaines générations emboitent le pas et se sentent
bien en faisant du sport, de compétition et de haut 
niveau. J’espère que c’est un bel exemple aussi pour
d’autres de nos jeunes à Monaco. Si on veut vraiment
arriver à faire du sport, dans de bonnes conditions 
et à un niveau intéressant, on peut le faire. »
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S.A.S. le Prince Albert II :
« Une très belle entrée en matière »


