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A mi parcours, S.A.S. le Prince

Albert II revient sur le début

de compétition des trois re-

présentants de la Principauté

(le judoka Yann Siccardi, la

nageuse Angélique Trinquier

et le rameur Mathias Ray-

mond). « Le bilan est tout à

fait positif. S’ils ont connu des

fortunes diverses, nos sportifs

ont atteint leurs objectifs per-

sonnels. C’est conforme à ce

que l’on attendait d’eux. Je dis

souvent aux athlètes que l’on

serait très heureux d’avoir des

exploits. Mais du moment que

l’on donne le meilleur de soi-

même, que l’on réalise ses ob-

jectifs, que l’on se bat pour,

que l’on va au delà de ses li-

mites, c’est déjà une très belle

victoire en soi. »

« On vit de très

beaux Jeux »
Le Prince Souverain livre

aussi ses impressions sur Londres 2012 : « Je crois que

le contexte général des Jeux est satisfaisant, on vit de

jolis Jeux. Les sites proposés sont très beaux, avec une

dimension de nouveautés technologiques, de belle 

architecture mais aussi des références au passé et des

lieux prestigieux. Malgré quelques petits problèmes,

inhérents au début avec un

tel événement, ces Jeux se 

déroulent de fort belle ma-

nière. Il y a des moments très

forts, dans une ambiance 

extraordinaire, avec des 

encouragements pour tous

les athlètes, ce qui est remar-

quable, et une montée en

puissance pour la nation

hôte. Les émotions que nous

font partager les athlètes

font vivre aussi l’esprit olym-

pique, et mettent en exergue

des valeurs fortes tels que le

respect, l’excellence et le 

dépassement de soi. Je suis

heureux de voir que, malgré

certains incidents en badmin-

ton (ndlr : certaines équipes

avaient déjoué volontaire-

ment), la Fédération Interna-

tionale, avec l’appui du CIO, 

a su réagir et a su faire res-

pecter l’équité sportive, 

en défendant l’idée que l’on

se bat pour son match, son

combat, sa compétition, en rendant honneur à son

sport et à ses adversaires. Il est essentiel de ne pas

perdre de vue ces valeurs. »
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« Conforme à ce que 

j’attendais de nos athlètes »


