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S.A.S. le Prince Albert II
Président du Comité Olympique Monégasque

Une sélection pour les Jeux Olympiques constitue 

le rêve de tout athlète.

Une participation aux Jeux Olympiques se forge grâce 

à ses qualités sportives mais c’est avant tout le résultat de

longues heures et d’années d’entraînement associé à un 

esprit de compétition et le besoin de se mesurer aux autres.

Pratiqué dans l’esprit olympique, le sport est 

une formidable école de vie qui contribue à l’édification d’un

monde meilleur.

Autour des trois valeurs de l’esprit olympique 

que sont l’excellence, le respect et l’amitié, six athlètes 

monégasques participeront aux Jeux de la XXXème 

Olympiade à Londres.

Je formule le vœu qu’Angélique Trinquier (natation), Hervé Banti (triathlon), 

Damien Desprat-Lerale (voile), Brice Etes (athlétisme), Mathias Raymond (aviron) et 

Yann Siccardi (judo) puissent atteindre l’excellence par rapport aux objectifs qu’ils se sont fixés 

individuellement. Cette excellence n’est pas tant une recherche de la première place 

mais une exigence de dépassement de soi, la satisfaction d’atteindre ses propres objectifs, 

à savoir donner le meilleur de soi-même en dépassant peut-être ses limites et le vivre 

comme une victoire.

Ils devront faire preuve de respect envers les autres et eux-mêmes impliquant 

de ce fait l’acceptation des règles et l’adoption d’un comportement fair-play.

Ils célèbreront l’amitié. Par la pratique du sport, ils s’ouvriront ainsi aux autres, 

accueilleront la différence et feront preuve de tolérance.

Ces trois valeurs sont indissociables d’une recherche d’équilibre et d’harmonie.  

C’est la quête du vrai champion, dans le stade et dans la vie.
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Les 6 athlètes monégasques en lice 

➢ voile (dériveur)
➢ né le 14 septembre 1974

➢ triathlon
➢ né le 26 mars 1977

➢ natation (100m dos)

➢ née le 16 juillet 1991

➢ 1m88  -  83 kg
➢ sportif de haut niveau

➢ 1m80  -  71 kg
➢ boursier olympique

➢ 1m75 -  65 kg
➢ sportive de haut niveau

w 2011 : Championnats du Monde à Shanghai 

Jeux des Petits Etats d'Europe au Liechtenstein

(médaille de bronze, relais 4x200m nage libre) 

w 2009 : Jeux des Petits Etats d'Europe à Chypre 

Championnats du Monde à Rome

w 2008 : Camp de la Jeunesse aux Jeux Olympiques de Beijing

w 2007 : Jeux des Petits Etats d'Europe à Monaco 

w 2005 : Jeux des Petits Etats d'Europe en Andorre

w depuis 2004 : Meetings internationaux «Mare Nostrum»

Monaco, Barcelone et Canet (tous les ans)

w 2012 : Classement (actuel) en Coupe du Monde (42ème)

w 2011 : Championnats du Monde à Perth (38ème)
Coupe du Monde à Hyères (29ème)

w 2010 : Classement en Coupe du Monde (49ème)

w 2009 : Jeux Méditerranéens à Pescara (13ème)

w 2009 : Jeux des Petits Etats d’Europe à Chypre (3ème)

w 2008 : Championnats du Monde à Melbourne  - catégorie 470 - (31ème)

w 2003 : Jeux des Petits Etats d’Europe à Malte (2ème)

w 1997 : Jeux des Petits Etats d’Europe en Islande (1er)

w 1993 : Jeux des Petits Etats d’Europe à Malte (1er)
Classement européen en laser (2ème)

w 1988 : Première participation à un Championnat du Monde (optimist)

w 2011 : Coupe du Monde à Auckland (22ème)
Coupe du Monde à Tongyeong (14ème)
Coupe d’Europe à Antalya (10ème)
Coupe du Monde à Edmonton (9ème)
Championnats d’Europe Elite Pontevedra (30ème)

w 2010 : Half-Ironman à Lisbonne (9ème)
Tristar 111 Monaco (4ème)

w 2009 : Jeux des Petits Etats d’Europe à Malte (1er)
Ironman France Nice (8ème)
Championnats du Monde Elite LD à Perth (17ème)

w 2008 : Coupe d’Europe au Luxembourg (3ème)
Coupe du Monde à Mooloolaba (45ème)

w 2007 : Ironman 70.3 à Monaco (7ème)
Coupe d’Europe à Alanya (12ème)
Coupe d’Europe à Holten (16ème)
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Angélique TRINQUIER

Hervé BANTI

Damien DESPRAT-LERALE
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aux Jeux Olympiques de Londres

➢ athlétisme (800m )
➢ né le 11 avril 1984

➢ judo (-60 kg)
➢ né le 3 février 1986

➢ aviron (skiff)
➢ né le 13 janvier 1986

➢ 1m64  -  62 kg
➢ sportif de haut niveau

➢ 1m90  -  90 kg
➢ Master 2 (Sciences Politiques) 

➢ 1m85  -  71 kg
➢ sportif de haut niveau

w 2011 : Jeux des Petits Etats d’Europe au Liechtenstein 
deux médailles (800m, 1er ; 400m, 2ème)
Championnats d’Europe en salle, 800m (21ème) 

w 2010 : Championnats de France en salle, 800m (2ème) 
Championnats du Monde en salle à Doha (22ème)
6 records nationaux établis sur 800m durant la saison.
-> 1.47.6 au Meeting Herculis
Championnats d’Europe à Barcelone (1/2 finaliste)

w 2008 : Meilleure performance française sur 800m
Championnats de France, 800m (5ème)

w 2007 : Jeux des Petits Etats d'Europe à Monaco
deux médailles d’or : 800m, 1500m

w 2005 : Jeux des Petits Etats d’Europe en Andorre, 800m (1er)
w 2004 : Descend sous la barre de 1.50 sur 800m
w 2001 : Jeux des Petits Etats d’Europe à Saint Marin, 800m (3ème)     

2012 : Coupe du Monde à Lisbonne (7ème)

2011 : Coupe du Monde à Bucarest (5ème)

Jeux des Petits Etats d’Europe au Liechtenstein  (1er)

2010 : Coupe du Monde à Madrid (7ème)

2009 : Jeux des Petits Etats d’Europe à Chypre (1er)

Jeux de la Francophonie à Beyrouth (5ème)

Jeux Méditerranéens à Pescara (2ème)

2008 : Jeux Olympiques de Beijing

2007 : Jeux des Petits Etats d’Europe à Monaco (1er)

w 6 titres de champion de France

(championnats bateaux longs, 

Coupes de France et Championnats sprints confondus)

w 15 médailles nationales françaises

w 2012 : Coupes du Monde à Lucerne (15ème) et à Munich (19ème)

w 2009 : Finaliste aux Jeux Méditerranéens à Pescara (6ème)

w 2008 : Jeux Olympiques de Beijing (23ème)

w 2007 : Championnats du Monde à Munich (19ème)

w Double finaliste aux Championnats du Monde -23 ans 

(2007, Strachclyde - 6ème ; 2008, Brandenbourg - 8ème)

Brice ETES

Mathias RAYMOND

Yann SICCARDI



➢ Mercredi 25 juillet

1 19h (Village Olympique)

cérémonie de bienvenue

➢ Vendredi 27 juillet

1 20h (Stade Olympique)

cérémonie d’ouverture

➢ Samedi 28 juillet

8 9h30-12h30 (ExCel)

° Judo (-60 kg)

Eliminatoires et ¼ finales 

8 12h30-13h20 (Eton Dorney)

° Aviron (skiff)

Eliminatoires (1er à 5)

8 14h-16h (ExCel)

° Judo (-60 kg)

Repêchages A et B, ½ finales

➢ Dimanche 29 juillet

8 9h50-10h10 (Eton Dorney)

° Aviron (skiff)

1er et 2ème repêchage

8 10h (Centre Aquatique)

° Natation (100m dos dames)

séries

8 20h53 (Centre Aquatique)

° Natation (100m dos dames)

½ finales

➢ Lundi 30 juillet 

8 12h-18h (Weymouth and Portland)

° Voile (dériveur hommes)

courses 1 et 2

➢ Mardi 31 juillet

8 10h40-11h20 (Eton Dorney)

° Aviron (skiff)

¼ finales

8 12h-18h (Weymouth and Portland)

° Voile (dériveur hommes)

courses 3 et 4

➢ Mercredi 1er août

8 9h30-9h50 (Eton Dorney)

° Aviron (skiff)

½ finales C/D 1 et 2

8 11h20-11h40 (Eton Dorney)

° Aviron (skiff)

½ finales A/B 1 et 2

8 12h-18h (Weymouth and Portland)

° Voile (dériveur hommes)

courses 5 et 6

Les dates à retenir



➢ Vendredi 3 août

8 9h30-10h (Eton Dorney)

° Aviron (skiff)

finales E, D et C

8 10h30-10h40 (Eton Dorney)

° Aviron (skiff)

finale B

8 12h-18h (Weymouth and Portland)

° Voile (dériveur hommes)

courses 7 et 8

8 12h30-12h40 (Eton Dorney)

° Aviron (skiff)

finale A

➢ Samedi 4 août

8 12h-18h (Weymouth and Portland)

° Voile (dériveur hommes)

courses 9 et 10

➢ Dimanche 5 août

8 12h-17h50 (Weymouth and Portland)

° Voile (dériveur hommes)

courses 12 et 13

➢ Lundi 6 août

8 10h50 (Stade Olympique)

° Athlétisme (800m hommes)

1er tour 

➢ Mardi 7 août

8 11H30-14h (Hyde Park)

° Triathlon

8 19h55 (Stade Olympique)

° Athlétisme (800m hommes)

½ finales 

➢ Jeudi 9 août

8 20h (Stade Olympique)

° Athlétisme (800m hommes)

finale 

➢ Dimanche 12 août 

1 20h (Stade Olympique)

cérémonie de clôture
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