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Les choses sérieuses
débutent ce mardi
Beaucoup d’émotions ce soir, au moment de la cérémonie d’ouverture de ces XIIIèmes Jeux
des Petits Etats d’Europe. La délégation monégasque a été chaleureusement applaudie lors de
son entrée dans le GSP Sports Complexe de Nicosie
relativement garni (près de 10000 spectateurs).
Une manifestation qui s’est déroulée en présence de
S.A.S. le Prince Albert II, qui a spécialement fait le
déplacement pour l’occasion à Chypre. Le Souverain a
d’ailleurs pu s’entretenir longuement avec la délégation
« rouge et blanche » juste avant la cérémonie
d’ouverture lors d’un cocktail-dinatoire qui aura permis
de resserrer encore plus les liens de cette grande famille
du sport monégasque.
Après le judoka Yann Siccardi (à Monaco en 2007),
c’est donc Brice Etes (athlétisme) qui a eu l’immense
honneur de rentrer le premier à la tête de la délégation
monégasque en tant que porte-drapeau. Une belle
récompense pour cet athlète de nationalité monégasque
de 25 ans, meilleur performer français de la saison 2008
sur 800m (1’47’’03). Une délégation de la Principauté
de Monaco qui, comme à son habitude, a fait très belle
impression, dans sa tenue impeccable : jupe blanche,
polo blanc et ballerines pour les filles, pantalon blanc,
polo rouge et baskets blanches pour les garçons.
Brice Etes, porte drapeau monégasque

Les premières médailles monégasques attendues demain
La page de la cérémonie d’ouverture définitivement tournée, les représentants monégasques
se sont vite reconcentrés sur leurs objectifs sportifs. Demain mardi, ils seront en effet très
nombreux à être sur le pont, que ce soit à Nicosie (judo, tir, tennis, tennis de table et
athlétisme) ou à Limassol (beach-volley, gymnastique, natation et voile).
Une première journée riche en épreuves, où certains athlètes locaux voudront sans nul doute
déjà marquer les esprits (face à des adversaires) en faisant belle figure et continuer ainsi pour
aller plus loin dans la compétition. Tandis que d’autres feront tout leur possible pour
décrocher les premières médailles. Avec donc le secret espoir d’entendre retentir l’hymne
monégasque pour la première fois dans le ciel chypriote.
Stéphan Maggi,
attaché de presse du COM

