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Le judo est un pourvoyeur de médailles. En Islande,les protégés de Marcel Pietri se sont à nouveau bril-lamment distingués. C’est tout d’abord Yann Siccardi(moins de 60 kg) qui a décroché l’or. Guillaume Ere-seo (moins de 66 kg) est monté pour sa part sur ladeuxième marche du podium. Très en forme dans ledojo islandais de Reykjavik, les judokas « rouge etblanc » ont poursuivi leur belle moisson en s’adju-geant trois bronze : Cédric Bessi (moins de 73 kg),Jean-Christophe Bracco (moins de 81 kg) et FranckVatan (moins de 100 kg).  En tennis, Guillaume Couillard et Thomas Oger (dou-ble) ont battu en finale les Chypriotes (6/4, 4/6,10/6), se hissant ainsi sur la plus haute marche du podium. De quoi combler leur coach ChristopheBogetti. L’hymne monégasque a donc à nouveau retenti et cela porte à cinq à présent le nombre d’or.

Les nageurs de Michel Pou ont signé quant à eux unejolie performance d’équipe. Scott Bole, François-Xavier Paquot, Andrea Bolognesi et Antonio Sica (relais 4 x 100m nage libre) se parent en effet d’argent. Dans les autres disciplines, en tennis de table (simple), Xiaoxin Yang et Damien Provost se sont qualifiés pour les demi-finales. Le golf, lentement mais sûrement, fait son trou. Aprèstrois tours, l’équipe féminine pointe à la 2e place,tandis que les masculins sont provisoirement 3e. En individuel, Sophie Sandolo et Sandro Piaget sontégalement bien classés et donc en lice pour décro-cher une médaille, avant le dernier jour de compéti-tion. Nouvelle défaite enfin pour les basketteusescontre Malte (41-72).  
Stéphan MAGGI
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Les judokas puissance 5 !

❶ Yann Siccardi (or, -60 kg)
❷ Guillaume Ereseo (argent, -66 kg)
❸ Cédric Bessi (bronze, -73 kg)
❹ Jean-Christophe Bracco 

(bronze, -81 kg) 
❺ Franck Vatan (bronze, -100 kg)
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L’argent pour les nageurs 
du relais 4 x 100m nage libre : 
Scott Bole, François-Xavier Paquot, 
Andrea Bolognesi et Antonio Sica.


