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Monaco n’a pas à rougir
En alignant cinq athlètes pour ces XXIXèmes Jeux Olympiques d’été, la Principauté de
Monaco dépassait la barre des 100 participations aux olympiades d’été. Un chiffe symbolique
et fort pour ce petit pays, dont la tradition avec les J.O. d’été est solidement ancrée (96
participations en 17 Jeux d’été, depuis 1920, avant Pékin).
Dans la capitale chinoise, les athlètes « rouge et blanc » auront donc porté une fois de plus
haut et fort les couleurs de leur pays.
Dans un contexte toujours difficile, où le niveau est vraiment de plus en plus serré, avec aussi
une pression particulière sur les épaules, les Monégasques n’ont pas à rougir de leurs
performances. Ils n’ont pas fait de la simple figuration, terminant à d’honorables places qui
reflètent leur niveau habituel.
Plus petit pays en lice par le nombre de ses nationaux, la Principauté de Monaco n’en était pas
pour le moins la plus petite délégation (par le nombre d’athlètes inscrits), ce qui est déjà plus
que positif et prouve au passage la belle vitalité du sport monégasque, avec une saine
émulation.
Au final, Fabienne Pasetti (tir), Sébastien Gattuso (athlétisme), Romain Marchessou
(haltérophilie), Mathias Raymond (aviron) et Yann Siccardi (judo) se sont pleinement
exprimés, donnant le meilleur d’eux-mêmes. A l’heure du bilan, ils n’ont pas été ridicules. Et
tous sont unanimes : ils n’ont pas de regret. Au-delà des résultats propres de chacun, les
athlètes de la Principauté retiendront sans nul doute de ces Jeux l’expérience sans précédent à
tirer d’un tel événement. Les « aînés » (Fabienne Pasetti et Sébastien Gattuso) en savent
quelque chose, puisqu’ils ont déjà pris part à de telles échéances.
S’ils ne seront vraisemblablement plus là dans quatre ans, les autres, compte tenu de leur âge,
ont encore de belles pages à écrire.
Pour ce faire, ils devront s’appuyer sur cette remarquable expérience engrangée, mais aussi et
surtout travailler encore et toujours d’arrache pied, en se fixant des objectifs clairs et
raisonnables, à moyen et long terme, en s’investissant ainsi sur la durée, avec une motivation
sans faille, sachant que rien n’est acquis.
Dans les rangs monégasques, on comptera aussi certainement de « nouvelles têtes » qui
caressent le secret espoir de prendre part à des Jeux Olympiques.
Rendez-vous donc à Londres.
2012, c’est – déjà – demain…
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