
Six athlètes monégasques 

aux J.O. de Londres

A15 jours du début des Jeux, a eu

lieu, ce jeudi 12 juillet, à l’hôtel

Hermitage, la présentation des

athlètes monégasques qui prendront

part à la prochaine Olympiade. Une

présentation qui s’est déroulée en

présence de S.A.S. le prince 

Albert II (président du Comité Olym-

pique Monégasque), S.A.S. la 

Princesse Charlène, S.E. Mme Yvette

Lambin-Berti, secrétaire général 

du Comité Olympique Monégasque

et de nombreuses personnalités.

La Principauté de Monaco sera donc

représentée par 6 athlètes lors des

XXXèmes Jeux Olympiques d’été qui se

dérouleront à Londres du 27 juillet

au 12 août. Angélique Trinquier 

(natation , 100 m dos), Hervé Banti (triathlon),  

Damien Desprat-Lerale (voile,  dériveur), Brice Etes

(athlétisme, 800m), Mathias Raymond (aviron,

skiff) et Yann Siccardi (judo, - de 60 kg) défendront

en effet les couleurs « rouge et blanche » dans la 

capitale anglaise. Si Mathias Raymond et Yann 

Siccardi étaient déjà présents aux Jeux Olympiques

de Pékin (2008), pour les autres ce sera leur grande

première.

Donner le meilleur de soi-même
Depuis 1920, Monaco a pris part à 26 éditions des

Jeux Olympiques (été et hiver) et 133 représentants

monégasques ont porté haut et fort les couleurs de

leur pays dans 13 disciplines. Aux prochains J.O. 

de Londres, les 6 athlètes en lice le sont dans 6 

disciplines différentes, belle preuve non seulement

de la vitalité mais aussi la diversité du sport moné-

gasque. Londres s’inscrit dans une logique et, dans

un contexte très relevé, les six athlètes moné-

gasques auront pour objectif de donner le meilleur

d’eux-mêmes afin d’accomplir leur meilleure 

performance possible et ne pas avoir de regrets au

final. « Une sélection pour les Jeux Olympiques consti-

tue le rêve de tout athlète. » a souligné le Prince 

Souverain qui a rappelé les valeurs essentielles de

l’olympisme que sont l’excellence, le respect et

l’amitié. Il a encouragé les 6 athlètes « à 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. »

S.A.S. le Prince Albert II a également levé le voile sur

le porte-drapeau de la délégation monégasque. 

Cet honneur revient à la jeune nageuse (21 ans)

Angélique Trinquier, très émue à l’annonce de cette

nomination.
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