
1 Angélique 

Trinquier (natation)
« L’image forte de ces Jeux

restera sans nul doute pour

moi l’entrée, en tant que

porte-drapeau, à la tête de

la délégation, dans le stade

olympique. Je m’en rappelle-

rai toute ma vie… Devant

autant de monde, c’était à

la fois magique et vraiment

énorme ! »

1 Hervé Banti

(triathlon)
« Beaucoup d’émotion et

une très grande fierté pour

la cérémonie d’ouverture.

C’était déjà pas mal… Mais

que dire alors quand j’étais

« entouré » par plus de

200000 personnes pré-

sentes sur le site de Hyde

Park pour l’épreuve du

triathlon. Grandiose ! »

1 Damien Desprat-

Lerale (voile)
« Une symbolique très forte,

dans un esprit de fraternité

et de compétition dans le res-

pect de l’autre. Des émotions

très grandes et uniques. Il

faut vraiment vivre les Jeux

pour comprendre et mesurer

la portée d’un tel événement.

Un extraordinaire esprit

d’équipe, très soudée. »
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Des Jeux plein les yeux
1 Brice Etes 

(athlétisme)
« Un véritable « ouragan »

humain (80000 personnes)

quand je suis entré pour ma

série le matin dans le stade.

Après ma course, le soutien

et les mots réconfortants du

Souverain, me donnent en-

core plus envie de me battre

et de me surpasser pour

mon pays. »

1 Mathias 

Raymond (aviron)
« Une délégation motivée et fé-

dérée autour de son chef de

mission, soutenue par notre

Souverain, la Princesse et la

Principauté. L'accomplisse-

ment de mes objectifs sportifs

et la concrétisation de longs

mois de travail. Un moment

exceptionnel qui vaut des an-

nées d'efforts et de sacrifices. »

1 Yann Siccardi

(judo)
« Des moments uniques et

magiques, des images tout

simplement positives, des

tranches de vie partagées en-

semble à jamais gravées dans

mon esprit, autant sur le plan

humain que sportif. Il y avait

aussi, et c’est important, un

véritable esprit de groupe au

sein de la délégation. »
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