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200 volontaires sur le pont

127e Session

8 - 9 décembre 2014
Monaco

Pour la troisième fois, la Principauté de Monaco accueille une importante réunion
du Comité International Olympique. La mobilisation locale est forte.
Jamais deux sans trois… Après 1927 (26e Session)
et 1993 (101e Session), la Principauté de Monaco
accueille cette année la 127e Session du CIO
(Comité International Olympique).
Président du Comité Olympique Monégasque et
membre du CIO, S.A.S. le prince Albert II recevra
donc ses homologues pour une Session qui fera date,
à n’en pas douter, puisque des décisions majeures
sont annoncées, impactant donc le calendrier
olympique des prochaines années.

1000 participants attendus

névralgique de la Session (avec cérémonie d’ouverture, salle de la Session, Centre principal de la
presse, etc…), d’autres lieux (l’hôtel Fairmont, entre
autres, où logeront les membres de la Famille
olympique) vivront au rythme olympique, bien
au delà d’ailleurs des deux jours de la Session
(qui a lieu les 8 et le 9 décembre, après la cérémonie
d’ouverture le 7 au soir).

« Extraordinaire aventure humaine »

Les premières arrivées ont été enregistrées dès
le 27 novembre, les travaux préparatoires débutent
Depuis plusieurs mois, sous la présidence du Souve- le 3, la Commission Exécutive du CIO à partir
rain et autour de S.E. Mme Yvette Lambin-Berti, du 5 décembre, et il faudra gérer ensuite tous
Secrétaire Général du COM et Commissaire Général les départs. Pendant plus de dix jours, ce sont près
de l’organisation, plusieurs commissions ont été de 200 volontaires qui seront sur le terrain.
créées : accréditation, accueil, hébergement et Une mobilisation sans précédent. Des hommes
restauration, aéroport, aménagement techniques, et des femmes, de tous âges (actifs, retraités), de
cérémonie d’ouverture, communication, décor toutes nationalités (monégasques, résidents, des
de la salle de Session, décoration, équipement, communes limitrophes voire de très loin) qui
finances, gestion des bénévoles, informatique, apportent, sans compter de leur temps, pour que
médicale, presse, programme des
tout se passe bien. « C’est
une extraordinaire aventure
accompagnants, protocole, relations
humaine, prenante à plus d’un
diplomatiques, restauration des bénétitre, qui marquera les esprits
voles, sécurité, transport, visuel de la
de chacune et chacun. »
Session. Les réunions se sont multisouligne
non sans fierté
pliées, rien n’a été laissé au hasard.
Yvette Lambin-Berti.
Ils sont nombreux les bénévoles à
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simple manifestation.
du
COM, avec l’aide de cerRien que pour le staff du CIO, ce sont
tains services de l’Etat, cette
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ment. C’est dire… Il faut y ajouter aubraquera également – et de
tour de 140 membres du CIO, leurs
quelle manière – les projecaccompagnants, les représentants de
teurs du monde entier sur
fédérationsinternationales, près de
la Principauté de Monaco.
250 journalistes présents : en tout un
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Avec des retombées très appréciables
attaché de presse du Comité
S.E. Mme Yvette Lambin-Berti, Secrétaire
pour l’économie locale. Si le Grimaldi Général du COM et Commissaire Général
Olympique Monégasque
Forum (ultra sécurisé) est le centre de l’organisation de cette 127e Session.

