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« La tradition olympique
est une réalité en Principauté »
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Monaco

La cérémonie d’ouverture de la 127e Session du CIO s’est déroulée en présence de S.A.S.
le Prince Albert II et de Thomas Bach, Président du CIO. Place à présent aux temps des décisions
avec deux jours de travaux et de votes importants auxquels le Souverain prendra part.

La salle des Princes du Grimaldi Forum a accueilli
ce soir la cérémonie d’ouverture de la 127ème
Session du Comité International Olympique,
réunissant près de 750 personnes autour de S.A.S.
le Prince Albert II et de Thomas Bach, président
du CIO, en présence des membres du CIO et de très
nombreuses personnalités monégasques (1).
Après les hymnes olympique et monégasque interprétés par les chœurs de l’Opéra de Monte-Carlo,
S.A.S. le Prince Albert II, Président du Comité
Olympique Monégasque et membre du CIO, a tenu
à rappeler combien « la Principauté est particulièrement fière d’avoir été choisie pour accueillir cette
127ème Session. »

« Un défi que chacun a su relever avec talent »

S.A.S le Prince Albert II et le Président omas Bach.
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Dans son allocution, le Souverain a souligné « les valeurs et les liens forts qui unissent Monaco au mouvement
olympique », montrant ainsi que « la tradition olympique est une réalité en Principauté. » Il a rendu hommage
au Comité d’Organisation, au Gouvernement Princier et à tous les bénévoles : « C’était un défi que chacun a su
relever avec talent. » Il a insisté aussi sur « le rôle éducatif majeur du sport au sein de la société, dans l’échange
et le respect de l’autre ». Président de la Commission Sport et Environnement du CIO, S.A.S. le Prince Albert II
s’est dit honoré de la mission qui lui avait été confiée, rappelant son attachement aux causes environnementales
et sportives, et ce depuis toujours.
Le Président du CIO Thomas Bach a remercié le Prince Souverain pour son engagement en faveur du mouvement
olympique, du sport et d’avoir accepté d’accueillir et d’organiser cette 127ème Session en Principauté. Il a rappelé
que les décisions qui seront prises durant les deux jours de la Session, devraient amener de vrais changements
et impacter l’agenda olympique 2020.
Cette cérémonie d’ouverture s’est poursuivie par le spectacle « Vers un pays sage » (ballet charnière dans l'œuvre
du chorégraphe Jean-Christophe Maillot), interprété par les Ballets de Monte-Carlo, et s’est achevée par une
réception offerte par la Comité Olympique Monégasque. L’ouverture de la Session se fera ce lundi matin à partir
9h. Jusqu’à demain soir, le Prince Souverain et les membres du CIO seront en plein travaux. Les comptes rendu
vont s’enchaîner. Samedi, le président du CIO, Thomas Bach, a comparé l’attente des votes à celle d’un athlète
en fin d’entraînement attendant le jour J. « Je me sens comme un athlète avant une finale. Me voici au terme d’une
année de réflexion et de préparation, et tel un athlète qui meurt d’envie de démarrer la compétition, j’attends avec
impatience l’ouverture de la Session. Je sens que maintenant les choses sérieuses vont commencer. Le temps n’est
plus à la préparation, c’est le moment des décisions. » C’est dire l’importance de cette Session 2014 à Monaco.
________________
1. autour de Me Henry Rey, Vice-Président du COM ; S.E. Mme Yvette Lambin-Berti, Secrétaire Général du COM et Commissaire Général de l’organisation de
la Session ; M. Philippe Gatti, Trésorier Général du COM et du Colonel Luc Fringant, premier aide de camp, en charge du protocole de la Session, on notait la
présence, entre autres, de S.E. M. Michel Roger, Ministre d’Etat ; Monseigneur Bernard Barsi, Archevêque ; M. Laurent Nouvion, Président du Conseil National
; M. Michel-Yves Mourou, Président du Conseil de la Couronne ; S.E. M. Philippe Narmino, Directeur des Services Judiciaires ; M. Jacques Boisson, Secrétaire
d’Etat ; Georges Lisimachio, chef de cabinet du Prince Souverain ; M. Georges Marsan, Maire de Monaco ; M. Paul Masseron, Conseiller de Gouvernement
pour l’Intérieur ; S.E M. Hadelin de La Tour du Pin, ambassadeur de France à Monaco ; S.E. M. Antonio Morabito, ambassadeur d’Italie à Monaco.
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