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Quatre athlètes monégasques à Pékin 
 
Président du Comité Olympique Monégasque, S.A.S. le Prince Albert II a présenté 
officiellement ce lundi 28 juillet les quatre athlètes qui porteront les couleurs “rouge et 
blanche » aux Jeux Olympiques de Pékin. 
Monaco et les J.O. d’été, c’est une longue et belle tradition. Depuis Anvers (1920) jusqu’à 
Athènes (2004), la Principauté de Monaco et le Comité Olympique Monégasque ont toujours 
été fidèles au rendez-vous, prenant part à 17 Olympiades d’été, avec au total 96 athlètes (dans 
11 disciplines).  
 
Troisièmes J.O. pour Sébastien Gattuso (athlétisme) 
 
Dans la capitale chinoise, les Monégasques Sébastien Gattuso, Romain Marchessou, Yann 
Siccardi et Mathias Raymond auront donc l’immense bonheur et fierté de représenter leur 
pays. 
Pour Sébastien Gattuso, les J.O. ne seront pas une découverte. A 37 ans (1,83m pour 92 kg), il 
enregistre sa troisième participation à des Jeux Olympiques. Après Salt Lake City en 2002 (il 
faisait partie de l’équipe de bobsleigh, en tant que pousseur, d’où sa force physique et son 
explosivité en sprint), il s’était déjà aligné à Athènes (2004). A Pékin, il sera à nouveau en 
lice, sur le 100m plat, le vendredi 15 août, dans le Stade National. Auteur d’un temps de 
10’58 à Athènes il y a quatre ans, Sébastien a abaissé son record personnel, avec 10’55 aux 
championnats du monde d’Osaka l’année dernière, puis 10’53 il y a quelques jours aux 
championnats de France Nationale (Dijon). “J’ai déjà « goûté » à des  compétitions 
internationales et à ce type d’événement en particulier. J’aborde donc les Jeux sans pression. 
Et je me donnerai à 100% car c’est pour moi une grande fierté de pouvoir représenter la 
Principauté.” 
 
Première pour Romain Marchessou (haltérophilie), Yann Siccardi (judo) et 
Mathias Raymond (aviron) 
 
L’haltérophile Romain Marchessou connaîtra un véritable baptême du feu : « C’est un rêve 
qui se réalise ». Cet athlète de haut-niveau de 22 ans sera en compétition au gymnase de 
l’Université de l’Aéronautique de Pékin le mercredi 13 août dans la catégorie des moins de 77 
kg. Finaliste des derniers championnats d’Europe en Italie (18ème), il s’est fixé comme objectif 
de « donner le maximum de moi-même afin de battre mes records personnels » 
Grande première aussi pour le judoka Yann Siccardi (22 ans). Pensionnaire de l’INSEP 
depuis quatre ans (où il côtoie l’équipe de France de judo) Yann est monté en puissance. Les 
résultats et les podiums obtenus (médaille d’or aux Jeux des Petits Etats d’Europe en 2007 à 
Monaco) ont confirmé sa belle progression. 
On le retrouvera sur les tatamis du gymnase de l’Université des Sciences & Technologies le 
samedi 9 août (le lendemain de la cérémonie d’ouverture). “Je ne me mettrai aucune 
pression. Je mesure la chance de participer à un tel événement. Je commence toujours une 



compétition pour la gagner. Mais vu le niveau, rentrer dans les sept premiers serait un bon 
résultat.” 
Le même jour, Mathias Raymond (22 ans ; aviron – skiff)) sera de sortie sur le plan d’eau du 
parc olympique de Shunyi (situé à 45 km de Pékin). Pensionnaire du pôle France (ce qui lui a 
permis de prendre une nouvelle dimension au contact des meilleurs), il reconnaît : “Les J.O. ? 
Je n’ai pas encore bien réalisé…” Son objectif s’inscrit dans une logique de progression : “Je 
compte obtenir la meilleure performance possible. J’ai terminé 19e l’année dernière aux 
championnats du monde élite. J’aimerais faire au moins aussi bien.” 
S.A.S. le Prince Albert II, lors de la présentation officielle, a annoncé que Mathias Raymond 
sera le porte drapeau de la délégation monégasque lors de la cérémonie d’ouverture, « une 
immense joie et une très grande fierté ». 
 

 
 

De gauche à droite, Sébastien Gattuso (athlétisme), Yann Siccardi (judo), S.A.S. le Prince Albert II, 
Romain Marchessou (haltérophilie) et Mathias Raymond (aviron) 


