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Les Monégasques dans leurs quartiers
d’été au village olympique

Situé dans la partie nord-ouest du parc olympique et bordé au sud par plusieurs sites de compétition
(dont le Stade national), le village olympique a été construit à l'extrême nord de l'axe transversal de la
capitale chinoise, où se situent de nombreux sites historiques et culturels, tels que le Palais impérial et
le Temple du Ciel.
C’est dans le bâtiment D2 que les athlètes monégasques, leurs entraîneurs, le kinésithérapeute et le
chef de mission ont pris leurs quartiers d’été. Au 6ème étage (avec en dessous l’Espagne, la France au
dessus et la Chine juste en face), la délégation monégasque (qui a pavoisé avec de grandes drapeaux
« rouge et blanc » aux balcons) dispose de trois appartements. Parquet au sol, chambres spacieuses,
salles de bains vastes et marbrées… : tout a été bien pensé avec un environnement aussi très « zen »
(espaces verts, fleurs, fontaines…).
Depuis leur installation, les Monégasques vivent donc leur petit « train train » quotidien. Dans un
appartement, Jean-Philippe Ringwald a installé sa table de massage et se tient au service des sportifs
de la Principauté. Dans un autre appartement, il y a une salle commune/détente avec télé.
Enfin, le troisième est plus à vocation sportive. « L’ambiance est excellente ! » précise Sylvie
Bertrand, chef de mission. La vie de groupe a très bien pris. « Plus on s’approche du jour des
compétitions, plus les créneaux d’entraînements sont programmés et ciblés ». Aussi, s’ils se croisent
furtivement durant la journée (en raison des contraintes, chacun devant en effet se rendre sur des sites
parfois diamétralement opposés), les sportifs de la Principauté partagent tout de même de sacrées et

belles tranches de vie commune. Le soir , notamment, où tout le monde se retrouve à dîner au grand
restaurant (énorme cantine servant différentes cuisines, 24/h/24h). L’occasion aussi d’échanger sur la
journée passée, de mieux se connaître…
C’est donc dans cette « ville dans la ville » ultra sécurisée, qui abrite les besoins des 17200 sportifs et
officiels (hébergement, vie quotidienne, entraînement, loisirs et activités culturelles) que les
Monégasques croisent, au hasard d’une rencontre (à pied ou en bus puisqu’à l’intérieur, trois lignes de
bus font la navette en permanence) une foultitude de sportifs venus des 204 pays. Des champions
connus voire méconnus, à proximité immédiate (comme les « voisins » d’immeuble, le tennisman
ibère Rafael Nadal au cycliste français Florian Rousseau) ou pas.
Mais où tout le monde finalement – champion ou pas -, sans aucune discrimination de toute sorte et
dans un merveilleux environnement multiculturel faisant fi des races et des religions, est logé à la
même enseigne. C’est aussi et surtout ça la magie des Jeux…

