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Bienvenue à Monaco ! 
 

Aujourd’hui jeudi 7 août, la Principauté de Monaco a été officiellement accueillie au village olympique 

par son maire, Mme Chen Zhili. Il était un peu plus de 15 heures, lorsque, dans le grand amphithéâtre en 

plein air de la « zone internationale » la traditionnelle cérémonie de bienvenue s'est déroulée en 

compagnie des équipes de Guinée-Bissao, de la Biélorussie, des Iles Fidji et de l’Espagne.  

 

 



Une manifestation qui permet d’installer de manière officielle au fur et à mesure les délégations dans le 

village,  même si les sportifs y sont déjà depuis plusieurs jours. 

Tour à tour, les chefs de mission ont été invités à la tribune, devant de nombreux athlètes, cadres et 

personnalités, dont S.A.S. le Prince Albert II qui effectuait pour l’occasion sa première venue au village 

olympique. 

 

Et l’hymne national monégasque retentit dans le ciel de Pékin… 
 

Ils ont assisté au lever de leur drapeau en même tant que l’hymne national. Un premier moment intense et 

fort de ces Jeux, 

puisque l’hymne 

monégasque a donc 

retenti dans le ciel de 

Pékin. 

Sylvie Bertrand, chef 

de mission 

monégasque, a aussi 

échangé des présents 

avec Chen Zhili. Une 

cérémonie de 

bienvenue simple, 

réglée comme du 

papier à musique 

(tradition asiatique 

oblige) qui s’est 

ponctuée de fort 

belle manière par un  

chant traditionnel repris en cœur par de jeunes écoliers chinois. 

L’émotion était palpable au sein de l’ensemble de la délégation « rouge et blanche », présente au grand 

complet, où l’on notait la présence de Mme Yvette Lambin-Berti, secrétaire général du Comité Olympique 

Monégasque, S.E. M. Rainier Imperti, ambassadeur de Monaco en Chine, Mlle Charlene Wittstock. 

Un moment fort en émotions qui en appelle un autre, 

demain vendredi avec la cérémonie d’ouverture 

programmée au Stade national olympique. 

Mais avant cette ouverture officielle de la XXIXème 

olympiade, la délégation monégasque, toujours au grand 

complet, a dîné ce jeudi soir au « Block8 », grand 

établissement de la capitale comprenant trois restaurants. 

Des instants placés sous le signe de la convivialité, 

appréciés par les représentants de la Principauté qui n’ont 

pas été dépaysés, loin s’en faut, pourtant à des milliers de 

kilomètres  du Rocher. Ils y ont en effet retrouvé 

Sébastien Noat, un jeune Monégasque dynamique de 33 

ans, bien installé et implanté dans la capitale chinoise, 

qui dirige cet établissement et qui vient d’en ouvrir 

d’autres. Très heureux d’accueillir la délégation 

monégasque, ce sera un supporter monégasque 

supplémentaire qui ne manquera pas d’encourager les 

représentants de la Principauté. 

 

 


