
Comité Olympique Monégasque 

XXXèmes Jeux Olympiques de Londres

Communiqué de presse n°20 (03/08/2012)

LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont visité le village olympique en début de semaine.

Au cœur du village olympique

avec les Monégasques

2818 appartements réservés aux 10500 athlètes

inscrits et à leurs équipes : c’est dans le village

olympique de Stratford que les Monégasques rési-

dent pendant les Jeux (ndlr : Brice Etes, athlé-

tisme, et Hervé Banti, triathlon, ont rejoint

Londres ce vendredi et intégré par la même occa-

sion le village olympique). 

Un lieu unique (sur plus de 250000 mètres carrés)

composé de onze résidences construites pour 

accueillir comme il se doit les athlètes, qu’ont eu

l’occasion de visiter LL.AA.SS le Prince Albert II

et la Princesse Charlène en début de semaine. 

Dans leur immeuble, côtoyant Français et Croates,

les athlètes de la Principauté – comme les autres -

ne sont pas plus de deux par chambre. Les chiffres

parlent d’eux-mêmes : en tout plus de 16000 lits,

28000 couettes, 1200 couvertures et 22000 oreil-

lers. Pour l’aménagement des terrains extérieurs,

on a tenu compte des moindres détails. 

« On s’y sent vraiment bien » glissent les athlètes 

« rouge et blanc » qui profitent aussi pour prendre

le temps de décompresser. « Plusieurs espaces de

divertissements nous permettent de nous aérer l'es-

prit entre les compétitions. »

Salle à manger de 5000 personnes
Chaque jour, les représentants de la Principauté

prennent leur repas dans la salle à manger princi-

pale (capacité de 5000 personnes, 1,2 millions de



repas servis au cours des deux semaines de

compétition) où toutes les cuisines du monde

sont présentes. 

« Les tentations sont nombreuses, mais on n’est

pas là pour ça. » précise le judoka Yann Siccardi.

Le centre d'entraînement principal (de 2500

mètres carrés) est équipé d’appareils avec les

meilleures technologies. 

On y retrouve 100 préparateurs physiques pro-

fessionnels provenant de 15 pays (maîtrisant

plus de 20 langues). Une polyclinique a même

été mise sur pied. 

Angélique Trinquier reconnaît  « qu’une acti-

vité au village consiste à repérer les «stars» du

village pour quémander une photo, voire un 

autographe. On n’a pas l’occasion de les côtoyer

tous les jours. » A l’heure du repas dans la grande salle à manger.

Pas de répit pour Sébastien

Gattuso, chef de mission.

Devant l’entrée des appartements des Monégasques..
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