
Des Monégasques déjà 

à pied d’œuvre à Londres

Ce matin tôt, Damien Desprat-

Lerale (voile) et Sébastien 

Gattuso (chef de mission) ont été les

premiers à quitter la Principauté. Ce

dernier a rejoint le village olympique

de Londres même (situé à Stratford),

afin d’y préparer l’arrivée des autres

athlètes monégasques, des entraî-

neurs et du kinésithérapeute qui se

fera mercredi. C’est également ce

jour là que S.E. Mme Yvette Lambin-

Berti, secrétaire général du Comité

Olympique Monégasque arrivera

dans la capitale britannique. Damien

Desprat-Lerale a pris pour sa part la

direction de Weymouth & Portland,

dans le sud-est de l’Angleterre. 

Sur cette base nautique qui accueil-

lera les compétitions de voile,  le Monégasque va 

profiter de ce début de semaine pour tester tout son

matériel.

Le prince Albert 

à la 124ème session du CIO
Traditionnellement avant chaque Olympiade, dans 

la ville des Jeux, a lieu la session du CIO (Comité 

International Olympique). Président du Comité

Olympique Monégasque et membre du CIO (depuis

1985), S.A.S. le prince Albert II participera à cette 

session qui aura, entre autres, pour objectif d’élire

deux nouveaux membres du CIO à la commission

des athlètes du CIO. Une commission dont on

connaît l’importance et l’attachement que porte le

Souverain. En décembre 1988, le président Juan 

Antonio Samaranch l’avait nommé vice-président

de cette commission. Pendant plus de 20 ans (avant

d’être nommé membre d’honneur), il a œuvré au

sein de ce groupe de travail, chargé de veiller aux

intérêts des athlètes (assurant la liaison entre 

les athlètes en activité et le CIO, la commission 

représente les athlètes au sein du Mouvement

olympique, garantit leurs droits et leurs devoirs 

et formule des recommandations aux organes 

dirigeants du CIO).

Après l’ouverture de la 124ème session du CIO 

demain lundi, les travaux se poursuivront de mardi

à jeudi (la veille du début des Jeux). S.A.S.le prince

Albert II et S.A.S. la princesse Charlène (présente

elle aussi à Londres) seront au plus près de la délé-

gation monégasque pour encourager les six athlètes

« rouge et blanc » en lice pour ces XXXèmes Jeux

Olympiques d’été.
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Damien Desprat-Lerale (voile), à l’extrême droite, premier athlète monégasque

à rejoindre Londres aujourd’hui. Les 5 autres sportifs de la Principauté arrive-

ront dans la capitale britannique mercredi.  (Photo Gaetan Luci/Palais princier)


