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“Pour l’amour du
sport et de Monaco”

o Louise Gambarini / Emilia Milovanovic (tennis)

“L’expérience sportive est vraiment extraordinaire !”.
Les représentantes du tennis féminin monégasque sont unanimes.
Emilia (qui aura tout juste 20 ans
dans une semaine dispute ses
3èmes jeux. Pour Louise (tout juste
16 ans et demi), ce sont ses
seconds Jeux. Et les filles d’afficher “toujours le même bonheur”.
Le séjour chypriote se passe pour
le mieux : “Nous sommes installées au Hilton Park de Nicosie et
avons eu le privilège de rencontrer
le Prince
Albert II.”
Et Louise
de poursuivre : “J’ai
d e p u i s
toute petite
u
n
e
immense
admiration
pour
ce
Souverain si préoccupé par les
enjeux de l’environnement et
amoureux du sport, comme je le
suis moi-même. Alors échanger, ne
serait-ce que quelques mots avec
lui, m’a procuré une grande joie.”
Les deux filles sont plus que ravies
de cette semaine loin de leurs terres : “Le site est magnifique,
Nicosie est une ville splendide et
les Chypriotes sont charmants,
nous ne parlons qu’anglais et le
dépaysement est total .”
Elles mettent en exergue “l’expérience humaine enrichissante.
Nous avons rencontré des joueuses

de huit autres pays qui ont l’amour
du sport en commun avec nous et
au-delà des nouvelles amitiés,
nous apprenons beaucoup de ces
échanges culturels.”
Pourtant, elles réconnaissent que “
jouer sur surface rapide par 40
degrés, ce n’est pas facile, c’est
indéniable et nous souffrons beaucoup du climat. Mais c’est la loi du
sport et il faut nous adapter.”

“On se surpasse
pour notre pays”

“Pensons aussi que les Islandaises
sont encore plus gênées que nous
par ce climat rude et étouffant...”
En milieu de semaine, à l’heure
d’un premier bilan, elles sont toutes les deux satisfaites d’être parvenues à se hisser en quart de
finale. “C’est déjà bien !”
Emilia a battu une Islandaise,
Louise une Chypriote (qui joue
en junior à un niveau international).
Elles n’iront pas plus loin en
simple. “Aujourd’hui mercredi, Emilia a perdu et moi
aussi en simple contre une
joueuse de trés haut niveau , ex
44 WTA et qui est toujours une
professionnelle sur le circuit mondial, Claudine Schaul (Luxembourg) ; j’ai réussi l’exploit de
gagner six jeux , ce qui était inespéré mais je suis déçue d’avoir
perdu car je jouais pour mon pays
et non pour moi...”
Les propos de Louise sont directs,

semblables à un coup droit. Elle
poursuit : “Ces Jeux ont quelque
chose de spécial : on se surpasse
pour Monaco et la performance
personnelle ne compte plus.
Nous avons gagné en double
contre l’Islande et nous sommes
encore en demi-finale du double.”
Les filles comptent bien ne pas
s’arrêter en si boÒn chemin :
“Demain on va livrer une autre
bataille... pour l’amour du sport et
de Monaco.” Qu’importe l’issue,
la motivation sera toujours au rendez-vous, même plus tard : “Je
peux déja vous
dire que je serai
là dans deux,
quatre, six ans
pour gagner des
médailles si je
n’y parviens pas
à ces Jeux”.
Et de conclure :
“Cette
expérience va m’aider à trouver une motivation de
plus pour progresser et travailler
mon tennis, ce qui n’est pas toujours simple en menant une scolarité normale .”
Stéphan Maggi,
attaché de presse du COM
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