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Bientôt dans le vif du sujet

Moment de convivialité, autour du Prince Albert et de la Princesse Charlène, pour les athlètes monégasques (avant le début
des compétitions ce week-end), lors du dîner du Comité Olympique Monégasque ce jeudi dans la Maison de Monaco.

L

e dîner du Comité Olympique Monégasque a
réuni ce jeudi soir, dans la Maison de Monaco,
la délégation « rouge et blanche » autour de
LL.AA.SS le Prince Albert II et la Princesse Charlène,
de M. Paul Masseron, conseiller de gouvernement
pour l’Intérieur, de S.E Mme Yvette Lambin-Berti,
secrétaire général du COM, de S.E. Mme Evelyne
Genta, ambassadeur de Monaco à Londres. Après
la cérémonie d’ouverture de demain vendredi dans
le stade olympique, trois athlètes monégasques
seront déjà en lice ce week-end.

Les choses sérieuses
commencent dès samedi
Le premier représentant de la Principauté (qui ne

défilera d’ailleurs pas demain soir, comme Mathias
Raymond, compétition oblige) est le judoka Yann
Siccardi.
A ExCel, il affrontera samedi matin, au premir tour
un Yéménite dans la catégorie des moins de 60 kg.
« Un tirage relativement correct. Je ne suis pas
content, ni mécontent… Il va falloir faire le boulot. »
souligne-t-il.
A 12h50, toujours samedi, Mathias Raymond
(aviron – skiff) s’élancera à Eton Dorney. Il est
« impatient, plus que jamais, d’en découdre et de retrouver la compétition. Ça fait un bon mois que je n’ai
plus fait de course. J’ai hâte que ça commence et de
mettre en pratique les efforts fournis lors du stage
terminal. » Des courses d’aviron qui se poursuivront

dimanche (avec les repêchages) et
tout au long de la semaine.
Dimanche, ce sera au tour d’Angélique Trinquier (natation, 100m dos)
de se mettre à l’eau. « J’ai fait plusieurs sessions d’entraînements dans
le bassin olympique. J’ai de bonnes
sensations dans cette piscine qui a
l’air d’être rapide. » conclut la jeune
nageuse de la Principauté qui aura
pour ambition de battre son temps.
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Lors du dîner du COM dans la Maison de Monaco.

Le Prince Albert a visité, avec la Princesse Charlène, l’exposition permanente ouverte au public de la Maison de Monaco
qui a pour thématique les torches olympiques, issues de la collection personnelle du Souverain.

