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 Athlétisme – natation : 

4 nouvelles médailles 
 

François-Xavier Paquot a de la suite dans les idées. Le nageur monégasque (après le bronze 

sur 50m nage libre) a de nouveau sorti la tête de l’eau, juste quelques instants plus tard, sur 

200m nage libre cette fois-ci, avec une nouvelle 3ème place (1’54’32). 

De son côté, l’athlétisme n’a pas été avare de médailles en cette fin de journée. Sur 3000m 

steeple, doublé monégasque avec l’argent pour Jamal Baaziz (9’42’’04) et le bronze pour 

Kais Adli (10’14’35). Nourredine Metiri (déjà argent à la perche) s’est distingué sur le 110m 

haies (16.22), coiffant d’un cheveu un Chypriote, et s’adjugeant donc le bronze. 

 

Voile : le vent en poupe ! 
Sur le plan d’eau de Limassol, au terme de ce jeudi, Emmanuel Sanchez et Damien Desprat-

Lerale, en se classant provisiorement 2ème et 3ème, sont dans le sillage du Chypriote 

Kontides. Matthieu Bouchet est pour l’instant 10ème. Côté féminin, toujours en laser, 6ème 

place provisoire pour 

Maylis Darcet, alors que 

Camille Matile est 8ème et 

Nicole Mc Farlane 10ème. 

En optimist, Massimo 

Mazzolini (2ème) et 

Edouard Franconeri (3ème) 

sont eux aussi très bien 

placés. 

Chez les filles, Marine Prat 

occupe la leadership 

provisoire (Lisa Di Salvia 

5ème et Lucie-Colombe 

Chailan 6ème). C’est 

demain vendredi que tout 

va se décider lors des 

dernières régates. 
Emmanuel Sanchez (au premier plan à gauche), actuel 2ème en laser. 

 

En beach-volley, Magalie Muratore et Caroline Van Klaveren ont baissé pavillon en fin 

d’après-midi face à Chypre. Elles joueront demain leur demi-finale contre le Luxembourg. 

En tir, en ball-trap, les qualifications laissent augurer de belles choses puisque Xavier 

Boucourt est sorti 2ème, Daniel Dandreis terminant 8ème. Tout se jouera là aussi demain. 

Enfin, en VTT, Lionel Ipert a terminé 8ème, Charly Meignaud 15ème et Davide De Bella 

17ème. 

Au soir de cette troisième journée de compétition, Monaco a donc 28 médailles au compteur 

(4 or, 10 argent et 14 bronze) et reste toujours 4ème nation. 
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