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Or, argent et bronze
pour Monaco !
Le judoka Romain Palazzetti (catégorie – 81 kg) a fait retentir pour la première fois l’hymne
monégasque dans le ciel chypriote. Il n’a pas fait de détails face à ses adversaires, remportant
ses quatre combats tous par ippon. Chapeau bas !
Il s’est donc logiquement hissé sur la plus haute marche du podium. « C’est la première fois
que je participe aux Jeux, je suis vraiment très heureux, surtout pour Monaco » confiait à
chaud le jeune judoka de la Principauté (22 ans), très ému.
Chez les filles, Sara Allag (-52 kg) décroche le bronze, avec un peu de déception au final.
« C’est une médaille quand même, mais j’espérais faire mieux… »
L’entraîneur Marcel Pietri pouvait être satisfait de ses protégés puisque Laura De Menech
(-63 kg), Habib Alouache (-66kg) et Franck Vatan (-100 kg) remportaient pour leur part
l’argent. En tir, Eric Lanza (carabine 10m) obtient une très belle médaille d’argent (673.3 au
total). Côté féminin (toujours carabine 10m), Fabienne Pasetti se classe 8ème (466.8) et Ingrid
Postifferi 10ème (366.0).
Dans les autres disciplines, le tennis a fait belle figure. En simple, dans la partie haute du
tableau, Benjamin Balleret n’a pas fait de détails face au Maltais Ceros (6/2, 6/2), alors que
Jean-René Lisnard était exempt. On retrouvera les deux représentants « rouge et blanc » en
quarts de finale ce mercredi. Chez les filles, Emilia Milovanovic a laminé l’Islandaise
Kristjansdottir (6/1, 6/0), et Louise Gambarini a sorti la Chypriote Papadopoulo (6/3, 6/3).
Toutes deux sont qualifiées aussi pour les quarts de finale.
Du côté du beach-volley, le tandem Frank Gopcevic - Thomas Widiez échoue de peu face à
Andorre, 2 sets à 1 (11-21, 21-15, 11-15). Les féminines Magalie Muratore – Caroline Van
Klaveren ont disposé des Islandaises (21-14, 21-16) avant de s’incliner contre le Luxembourg
(21-15, 21-15). En tennis de table, l’équipe masculine (Eric André – Oliver Rott) a chuté face
à Saint Marin (0-3). Les filles (Maëlle Braquet – Sylvia Mouret) n’ont pu faire mieux face à
Chypre (0-3).
En athlétisme, sur 800m, Brice Etes (en délicatesse à un tendon) termine 4ème sur 800m
(1’53’’93) et Rémy Charpentier 5ème (1’54’’22). Sur 5000m, Jean-Marc Leandro décroche le
bronze et le jeune Antoine Berlin (20 ans) finit 4ème. Belle surprise pour le perchiste
Nourredine Metiri, médaille d’argent. A noter sur 800m, la 4ème place d’Aurélie Glowacz et la
8ème de Caroline Mangion.
En natation, François-Xavier Paquot termine 4ème du 100m nage libre (52.24) et Thomas
Molina 5ème (52.31). Les épreuves de gymnastique se déroulant plus tard en soirée, de
nouvelles médailles vont peut-être tomber dans l’escarcelle monégasque.
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