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Les Monégasques à pied d’oeuvre à Pékin
Une fois leur installation finalisée au village olympique (après leur arrivée samedi en fin de
matinée), et après avoir quelque peu soufflé et récupéré, les Monégasques ont déjà pris leurs
repères. Sur place, chaque athlète a débuté dimanche les entraînements le plus sérieusement
possible. A quelque 45 kilomètres de la base du village olympique, Mathias Raymond
(aviron) s’est rendu pour la toute première fois sur le plan d’eau de Shunyi : “J’ai été
impressionné par la qualité du site, très bien pensé et structuré”.
Romain Marchessou (haltérophilie) a fait connaissance avec le gymnase de l’Université de
l’Aéronautique. Le représentant de la Principauté a été très agréablement surpris : “On n’a
jamais vu ça… Chaque pays dispose d’un plateau, avec son jeu de barres et ses poids
respectifs pour l’entraînement. C’est vraiment très bien”.
Fabienne Pasetti (tir) monte aussi en puissance. Si elle connaît déjà le pas de tir pour y être
venue en avril dernier, Fabienne travaille beaucoup, depuis dimanche, “afin de régler au
mieux la carabine et trouver les meilleures positions possibles. Je sens certaines choses
positives, il faut continuer dans ce
sens”.
Le judoka Yann Siccardi, en
attendant l’arrivée prochaine de son
partenaire
d’entraînement
(un
Andorran) ne chôme pas pour autant
plus. Sur les tatamis chinois, il
peaufine sa forme en se confrontant
“amicalement” à un Algérien.
Aujourd’hui mardi, la délégation
monégasque sera au grand complet,
avec l’arrivée de Sébastien Gattuso
(athlétisme) et son entraîneur
Frédéric Choquard. Les derniers
représentants de la Principauté sont
partis hier de Monaco. Ils étaient
accompagnés
de
Angélique
Trinquier et Benjamin Boisson,
deux jeunes Monégasques qui vont
intégrer le camp de la jeunesse
olympique du 6 au 17 août à Pékin.
De gauche à droite, Stéphan Maggi, Benjamin Boisson,
Sébastien Gattuso Frédéric Choquard et Angélique Trinquier.

