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La Commission Exécutive à pied
d’œuvre au Grimaldi ForumOn est passé à la vitesse supérieure du côté du Grimaldi Forum. Il faut en effet montrer patte blanche depuishier et être dument badgé pour passer les portiques de sécurité et accéder aux installations du Larvotto. L’effervescence est de plus en plus présente au sein du centre névralgique de la 127e Session du CIO. La Commission exécutive du Comité International Olympique se réunit à partir de vendredi. Dans la salle de l’espace Guelfe, autour de Thomas Bach, président du CIO (arrivé ce jeudi en Principauté), un comité très restreint travaille, jusqu’à samedi soir, sur les grandes lignes de l’agenda olympique 2020 qui seront présentées, débattues et votées lundi 8 et mardi 9, lors de la session plénière, à laquelle assistera le prince Albert II. Mardi en fin de matinée, le souverain, président du COM, a d’ailleurstenu à rendre visite aux équipes du Comité Olympique Monégasque, plus que mobilisées au Grimaldi Forum. Mercredi, le staff du CIO a effectué une dernière visite des installations, sous la houlette de S.E. Mme Yvette Lambin-Berti, Secrétaire Général du COM et Commissaire Général de l’organisation et du colonel Luc Fringant, premier aide de camp, en charge du protocole. Dans l’après-midi, Me Henry Reyétait également présent au plus près auprès des équipes locales. Le Vice-Président du COM a rendu hommage « à la très belle mobilisation de l’ensemble des volontaires qui mettent en exergue la Principauté, 
et sans qui rien ne serait possible. »
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Dernière visite des installations du Grimaldi Forum (ici l’espace Guelfe) pour le staff du Comité International 
Olympique, sous la houlette de S.E Mme Yvette Lambin-Berti, Commissaire Général de l’organisation, et du colonel
Luc Fringant, en charge du protocole. (Photo Charly Gallo/Centre de Presse)


