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                                     Communiqué n°29 

 

          17/08/2008 

 

 
 

  

Ce qu’ils ont pensé  

des Jeux Olympiques 
 

 

Une grande partie de la délégation monégasque quitte Pékin demain lundi. 

Avant leur départ, les cinq athlètes monégasques nous confient les moments forts qui les ont 

marqués lors de ces Jeux. 

 

 

 
De gauche à droite : Sébastien Gattuso, Romain Marchessou, Fabienne Pasetti, Mathias Raymond  

et Yann Siccardi, les cinq athlètes qui ont défendu les couleurs de la Principauté à Pékin. 
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!  Sébastien Gattuso (athlétisme) :  
« Un bilan très positif. » 

« Une grande fête depuis le début. Des structures extraordinaires, une très grande précision 

des Chinois. » 

« La flamme olympique qui s’allume dans le stade : tout simplement magnifique ! » 

 

 

!  Fabienne Pasetti (tir) :  
« Des Jeux vraiment réussis à tout point de vue. » 

« Le gigantisme des installations, la gentillesse extrême des Chinois, beaucoup d’amitié. » 

« Je suis contente de ce que j’ai fait dans mon match » 

 

 

!  Romain Marchessou (haltérophilie) :  
« Un remarquable événement. » 

« Le bonheur de côtoyer les meilleurs du monde. » 

« Personnellement, j’ai engrangé beaucoup d’expérience. On était un super groupe. » 

 

 

!  Mathias Raymond (aviron) :  
« Une expérience très enrichissante à tous les niveaux, tant sur le plan humain que sportif. »  

« Des courses de haut–niveau aux côtés d’adversaires de très grande valeur.» 

« Une forte émotion et un grand honneur de représenter mon pays en tant que porte-

drapeau. » 

 

 

!  Yann Siccardi (judo) : 
« J’avais une image des Jeux, mais je ne m’attendais pas trop à ça : c’est surprenant ! » 

« Une merveilleuse fraternité : que des sourires, même s’il y a des déceptions sportives » 

« Le record du monde de Bolt sur 100m : monstrueux ce qu’il vient de faire ce mec ! » 

 


