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Et l’hymne monégasque 

a retenti dans le ciel de Whistler 

 

 

Temps pluvieux, température de tout juste 2°, visibilité réduite à cause du 

brouillard ambiant : la traditionnelle cérémonie de bienvenue qui s’est déroulée 

ce jeudi après-midi au sein du village olympique de Whistler a rapidement mis 

les Monégasques dans le contexte qu’ils vont certainement côtoyer durant la 

quinzaine des Jeux. Un froid qui a contrasté avec la « chaleur » de cette cérémonie 

de bienvenue emprunte de convivialité où les représentants de la Principauté de 

Monaco ont été à l’honneur (les Bermudes étaient également concernés par la 

cérémonie de bienvenue au même instant). L’échange de cadeaux entre le maire 

du village olympique et Jacques Pastor, chef de mission a été suivi par l’hymne 

monégasque qui a donc retenti dans le ciel canadien pour la toute première fois. 

Avant qu’un petit spectacle local ne vienne terminer cette manifestation. 

Officiellement installés donc au sein  du village olympique de Whistler, les 

Monégasques vont à présent se concentrer sur les épreuves qui les attendent. 



Mais ils n’ont pas attendu ce jeudi pour cela. Alexandra Coletti (en lice 

dimanche) ne chôme pas puisqu’elle continue ses repérages à Creekside.  

Ce jeudi matin, elle était déjà en piste à 6h15 du matin ! C’est dire… Quant aux 

bobeurs (fraîchement arrivés ce jeudi) ils ont effectué des séances de 

musculation et également réglé leur bob, avant les premiers entraînements 

officiels de mercredi prochain. Tout ce petit monde prendra part demain 

vendredi à la cérémonie d’ouverture à Vancouver, Alexandra Coletti (porte 

drapeau) en tête de la délégation « rouge et blanche ». 
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Réception  chez le consul  

en présence du Prince Albert 
 

Après la cérémonie de bienvenue à Whistler, la délégation monégasque s’est 

retrouvée en début de soirée dans la maison du Consul de Monaco à Vancouver, 

à l’invitation de M. et Mme Jacques Becker, qui possèdent une magnifique 

propriété avec vue imprenable sur la baie de Vancouver. S.A.S. le Prince Albert II 

(qui assiste à la session du CIO jusqu’à vendredi midi et n’a pu donc prendre 

part à la cérémonie de bienvenue à Whistler) s’est joint à cette très sympathique 

réception.  
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