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!  Jusqu’au bout des ongles ! 
Alexandra Coletti ne recule devant rien. La skieuse monégasque (en lice ce 

mercredi) n’a pas peur d’afficher les couleurs de son pays. Elle s’est même mis 

du vernis « rouge et blanc » sur les ongles. 

 

 

!  Réveil très matinal pour Jacques Pastor  
Les journées du chef de mission Jacques Pastor sont particulièrement chargées et 

intenses, afin d’organiser et de coordonner au mieux le suivi des athlètes (leurs 

besoins, problèmes d’intendance, de logistique…), l’encadrement technique et 

les officiels de la Principauté (« C’est un très grand plaisir d’être au service de ma 

délégation et des athlètes »). Des journées qui commencent très tôt puisque tous 

les matins, il doit être, à 7h30, à la réunion des chefs de mission qui permet de 

faire le point sur les petits problèmes rencontrés par les délégations. 



 
!  Bruno Mingeon connaît bien les J.O. d’hiver 
Entraîneur de l’équipe de Monaco de bobsleigh depuis quatre ans, Bruno 

Mingeon connaît très bien les Jeux Olympiques d’hiver. Cet ancien pilote, qui 

avait conduit la France à une inattendue médaille de bronze à Nagano (1998) a 

participé à cinq J.O. d’hiver. Durant sa carrière, il a donc eu l’occasion de côtoyer 

S.A.S. le Prince Albert II (lui aussi ancien pilote de bob et qui a également 

participé à cinq éditions des Jeux d’hiver, de Calgary (1988) à Salt Lake (2002). 

Porte drapeau de la délégation française à Turin (2006), Bruno Mingeon est donc 

passé de l’autre côté de la barrière, prodiguant ses précieux conseils et son 

expérience sans faille au sein de l’équipe de Monaco. 

 

 

!  Bel esprit d’équipe 
Les deux bobeurs Patrice Servelle et Sébastien Gattuso et la skieuse Alexandra 

Coletti cohabitent parfaitement dans les appartements de la délégation 

monégasque du village olympique de Whistler où l’on y retrouve également 

Bruno Mingeon (entraîneur du bob), Gehrard Greber (entraîneur du ski) et 

Serge Torreilles (kinésithérapeute de la délégation). « Nous avons une pensée 

pour le skieur Olivier Jenot (ski) et Jérémy Bottin et Anthony Rinaldi (bobsleigh) 

qui devaient être parmi nous et vivre aussi ces moments magiques, mais qui ne 

sont pas là compte tenu de certaines blessures. » souligne Jacques Pastor, chef 

de mission. 
 
 

!  Cuisine internationale 
C’est dans le très grand restaurant du village olympique de Whistler que les 

Monégasques prennent quotidiennement leur petit-déjeuner, leur déjeuner et 

leur dîner. Ouvert 24h/24h, cet immense point de restauration (où l’on croise 

des champions qui passent presque incognito, leur plateau en mains, comme si 

de rien n’était), situé à deux pas des appartements de la délégation 

monégasque, propose des plats des quatre coins du monde et une cuisine assez 

variée. « Il n’y a pas à se plaindre, il y a vraiment de tout et on  est pas dépaysé. 

» confient en cœur les trois athlètes de la Principauté. 
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