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Frédéric Unternaehr (gymnastique)

“ Nous avons
atteint notre
objectif ”
Bilan de la compétition
avec l’aîné des gymnastes monégasques

! L’atmosphère à Limassol ?
“Ici, il fait chaud, très chaud, mais heureusement
moins qu'à Nicosie. Nous avons une moyenne de
30 degrés contre 35 à Nicosie. La chaleur est très
pesante, et le soleil frappant.”
! La cérémonie d’ouverture ?
“Elle devait être bien à priori...
Mais nous ne pouvons pas le confirmer, car tous les athlètes étaient assis en dehors du stade
pendant le spectacle. Nous avons défilé en dernier, et nous avons aussi beaucoup attendu...”
! La présence du Prince Souverain lundi soir ?
“Le Prince Albert II de Monaco nous a accueilli très chaleureusement et a diné avec nous,
juste avant la cérémonie d’ouverture. Cela nous a fait très plaisir, et cela a représenté
inévitablement une très belle source de motivation pour les troupes.”
! Les installations sportives ?
“En ce qui concerne la gymnastique, nous avons un gymnase bien équipé, avec du bon
matériel. La salle est climatisée, donc nous sommes très contents des conditions dans
lesquelles nous avons concouru.”
! La compétition par équipe ?
“Elle a été très longue, trop longue ! Quatre heures au lieu de deux heures habituellement,
c'était vraiment très difficile pour nous !

Mais nous avons fait preuve d’un
esprit d'équipe très fort. Ce qui nous
a permis de tenir jusqu'au bout de la
compétition et de ne pas craquer.
Nous nous sommes accrochés et cela
a payé pour décrocher cette 2ème
place ! Nous sommes tous très
contents de notre performance.”
! Et celle en individuel ?
“Des conditions très difficiles, à
cause d’une attente longue du jury.
Un jury qui malheureusement m’a
semblé un peu trop et très orienté
vers Chypre, avec quelques notations
que l’on pourrait qualifier d’assez
incompréhensibles...
Ceci dit, il faut reconnaître aussi que
le niveau des Chypriotes et des
Islandais était très élevé, meilleur
qu'en 2007. Il en fut de même avec
les Luxembourgeois qui ont bien
progressé.
Un niveau donc supérieur à celui
rencontré il y a deux ans. Ce qui
nous rend encore plus joyeux dans
l’obtention de notre deuxième place
collective !”
! Un mot pour conclure ?
“Avec six médailles en tout pour la gymnastique, notre objectif est donc atteint. Voire
dépassé, compte tenu de la difficulté et de la particularité de cette compétition en territoire
chypriote...”
Stéphan Maggi,
attaché de presse du COM

