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Sylvie Bertrand, chef de mission : 
“Anticiper et avoir une réactivité sans faille” 
  
 
Troisièmes J.O. d’été consécutifs pour Sylvie Bertrand qui assure au sein de la délégation 
“rouge et blanche” le rôle de chef de mission. 
 
 Le rôle du chef de mission ? 
La principale tâche du chef de mission est d'assurer la cohésion de 
l'équipe et surtout d'être au service des athlètes. Pour cela, il faut 
s'attacher d'une part à anticiper tous les problèmes qui pourraient 
survenir et, d'autre part, avoir une réactivité sans faille pour pallier tous 
les inconvénients. Il faut donc être dans l'anticipation constante, 
toujours sur le qui-vive, s'adapter et essayer de faire face à tous les cas 
de figure. Dans le même temps, le chef de mission doit s'occuper de 
toute la logistique en amont. C'est pour cela qu'il arrive sur place bien 
avant la délégation, afin de vérifier et valider les enregistrements et 
inscriptions des athlètes et officiels et de régler les questions 
d'hébergement, de transport, etc… 
  
 Votre quotidien ? 
Il est difficile de présenter une journée type du chef de mission. La seule chose immuable est 
la réunion quotidienne, à 7h30, au cours de laquelle le CIO et le comité d'organisation 
donnent des informations ou des instructions ayant trait à tel ou tel thème (cérémonies, 
rendez-vous, procédures diverses) et chaque délégation peut exposer les problèmes rencontres 
la veille.  Ensuite, il faut faire en fonction des besoins : se rendre sur les sites, réserver les 
entraînements et la logistique liée au sport en question, rester en contact avec le comité 
d'organisation, accomplir les formalités d'usage dans différents domaines... Il n'y a donc pas 
de journée type. 
  
 Les particularités d’être le chef de mission d’une délégation comme Monaco ? 
Le principal avantage de s'occuper d'une petite délégation est que l'on peut s'adresser 
directement aux athlètes et officiels sans passer par les intermédiaires que sont les 
responsables des sports dans les équipes importantes. Nous avons tout de même cette année 5 
athlètes. Et de très nombreux pays participent aux Jeux avec bien moins d'athlètes. 
  
 L’image de Monaco aux J.O. ? 
Parmi les 204 pays qui participent aux Jeux, elle est vraiment très bonne. Cela est sans 
conteste dû à l'image très positive véhiculée par le Prince Albert depuis de nombreuses années 
au sein du CIO et dans le milieu sportif en général. 



 Vos premières impressions ? 
Depuis que je suis arrivée à Pékin, je ne cesse d'être impressionnée par la qualité des 
installations et de l'organisation. Le village olympique est magnifique, immense, extrêmement 
bien pensé et finalisé. Les appartements sont spacieux. Tout est propre. On sent que le comité 
d'organisation et les autorités chinoises ont mis un point d'honneur à accueillir leurs hôtes 
dans les meilleures conditions possibles. Les Jeux n'ont pas encore commencé, mais je dirais 
qu'ils sont en passe de gagner leur pari.  
 
 Votre souhait ? 
Il est certainement utopique de rêver à une médaille. Aussi, que nos cinq athlètes se réalisent à 
travers leur participation. Qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour qu'ils n'aient aucun 
regret après leur compétition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


