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Aviron (skiff) – quart de finale 

Mathias Raymond en lice aujourd’hui 
 
 

Après sa course de samedi après-midi, Mathias Raymond remet donc le couvert au parc 

olympique de Shunyi aujourd’hui lundi. C’est cet après-midi que le rameur monégasque sera 

en lice dans le premier quart de finale de la journée en skiff, programmé à 16h10. Quarante 

huit heures après sa première sortie, le jeune Monégasque ne veut pas se prendre la tête : « Je 

vais aborder la course le plus calmement possible. Ça va être une épreuve très difficile car je 

vais retrouver face à moi des adversaires de très haut niveau. Passer en demi-finale me 

semble impossible, mais je vais tenter le tout pour le tout. Je vais donner le meilleur de moi-

même et l’on verra bien ce que ça va donner... » 

Son  objectif ? « Terminer le mieux possible. Je ne veux pas m’avancer… Je ne sais pas dans 

quelles conditions sont les 

autres. On peut avoir de bonnes 

surprises comme ça peut se 

passer aussi le plus simplement 

du monde… » 

 

« Encore le temps  

de m’exprimer » 
 

Quoiqu’il arrive, Mathias aura 

encore du grain à moudre avec 

des épreuves de classement à 

suivre dans la semaine. S’il ne 

termine pas dans les trois 

premiers aujourd’hui, il sera 

automatiquement reversé dans 

une demi-finale (C ou D) qui 

aura lieu mercredi et la finale 

(toujours C ou D) jeudi dans la 

foulée. « J’ai encore trois 

courses à faire, j’ai donc encore 

le temps de m’exprimer ». 
Physiquement, le Monégasque 

se sent beaucoup mieux : « J’ai 

réussi à bien récupérer après 

ma course de samedi. J’ai fait 

une bonne nuit de sommeil.  Hier, j’ai « fait tourner les jambes » afin d’évacuer la fatigue. Je 

me suis bien réhydrater également. J’ai fait le maximum. Il n’y a donc pas de raison pour que 

ça ne se passe pas bien. » 


