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Les athlètes monégasques sont montés en puissancemercredi pour le deuxième jour de compétition à Saint-Marin. Et de quelle manière ! Après les quatre premières obtenues mardi, douzenouvelles médailles sont tombées. Boris Jeremenko(tir – pistolet 10m) a montré la voie en décrochant lebronze. Les boulistes lui ont emboité le pas : l’or pourCincinnato Martire (pétanque), l’argent pour FlorianValeri (lyonnaise) et les 2e et 3e places pour Marie-Laure Sanna et Aline Monge (pétanque). La nageuseTiffany Pou (première médaillée d’or monégasquemardi) a remporté l’argent sur 100m papillon.
Judo : puissance 5 !L’équipe masculine de tennis de table composée d’Anthony Geminiani, Anthony Peretti et Damien Pro-vost (coachée par Eric André) n’a pas fait de détails(quatre victoires 3-0) pour obtenir l’or et faire ainsi

retentir l’hymne monégasque.Traditionnel pourvoyeur de médailles, le judo n’a pasfailli. Les élèves de Marcel Pietri et François Bick ontsigné cinq podiums : l’or pour Yann Siccardi (- 60 kg) et Cédric Bessi (- 73 kg), l’argent pour Benjamin Scariot (- 66 kg) et Johan Blanc (- 81 kg), le bronzepour Yamina-Sara Allag (- 52 kg). A noter parmi les autres résultats, les victoires enbeach-volley de Magalie Muratore et Caroline RevelChion face à l’Islande (2-0) et de Michaël Chamy etFrank Gopcevic face à Chypre (2-1). En tennis, LucasCatarina et Florent Diep se sont qualifiés pour lesdemi-finales du simple. On peut espérer une finale100% monégasque. En double, la paire Florent Diep-Thomas Oger a également décroché son billet pour lesdemi-finales.
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Pluie de médailles
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Journée faste avec 12 nouvelles médailles décrochées par les athlètes de la Principauté. Judo, boules, tennis de table et tir à l’honneur

Tir : Boris 
Jeremenko 

(pistolet 10 m),
n’a pas tremblé

et décroche 
le bronze.

Pétanque : médailles d’argent
et de bronze pour Marie-Laure

Sanna et Aline Monge.
Après le bronze la veille en
équipe, Cincinnato Martire
a obtenu l’or en individuel.

Le Prince Albert II
(ici aux côtés de

Serge Telle, Minis-
tre d’Etat, Yvette
Lambin-Berti, 

Secrétaire Général
du COM et 

Bernard Fautrier)
spectateur attentif

dans le dojo 
de Saint-Marin.

Cédric Bessi 
(-73 kg), judoka

en or sur 
les tatamis.

Tennis de table : 
Anthony Geminiani,
Anthony Peretti et 

Damien Provost (avec
leur coach Eric André)

médaille d’or en équipe. 


