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Pluie de médailles
pour Monaco !
Journée vraiment prolifique ce vendredi pour les « rouge et blanc » à Chypre. C’est en effet
une véritable pluie de médailles qui s’est abattue sur la délégation de la Principauté.

Pavillon haut pour la voile
A Limassol, pas de régates faute de vent. Mais la voile avait déjà pris d’excellentes
dispositions mercredi et jeudi. Le résultat final d’ensemble de cette discipline est très flatteur.
En optimist, Marine Prat monte sur la plus haute marche du podium. Chez les garçons,
Massimo Mazzolini s’adjuge l’argent, et Edouard Franconeri le bronze.
Dans la catégorie laser, nouveau tir groupé avec la 2ème place d’Emmanuel Sanchez et la 3ème
pour Damien Desprat-Lerale.

Natation, judo, tennis, tir et beach-volley à l’honneur
En fin de matinée, le relais 4x100 nage libre (Thomas Molina, François-Xavier Paquot,
Sébastien Brillouet et Cédric Rousseau) décrochait l’argent.
A Nicosie, en tir (ball-trap), Xavier Boucourt (sur sa lancée des qualifications de la veille) a
obtenu le bronze (total : 135) en finale.
On attendait aussi les judokas au tournant des épreuves par équipe. Après une journée de
répit, les « rouge et blanc » n’ont pas manqué le rendez-vous, en décrochant l’argent, à la fois
chez les garçons et chez les filles.
L’après-midi a été riche en emotions. En tennis, le double masculin (Jean-René Lisnard –
Guillaume Couillard) l’a emporté en finale contre Saint Marin, faisant tomber une nouvelle
médaille d’or dans l’escarcelle monégasque.
Un bonheur n’arrivant jamais seul… Sur le sable de Limassol (beach-volley) après avoir battu
le Luxembourg (2-1) en demi-finale, dans la matinée, Caroline Van Klaveren et Magalie
Muratore se sont inclinées en finale contre Chypre (0-2). Elles se consolent avec l’argent
autour du cou.

Dernière journée de compétition demain samedi

Côté masculin, Frank Gopcevic et Thomas Widiez étaient en lice pour la 3ème place. Ils ont dû
malheureusement baisser les armes face aux Andorrans.
Aujourd’hui samedi, outre le duel monégasco-monégasque entre Jean-René Lisnard et
Benjamin Balleret, en finale du simple hommes (avec donc deux autres médailles assurées),
on suivra de près l’athlétisme qui clôturera les épreuves de ces XIIIèmes Jeux.
Ce soir la Principauté de Monaco compte en tout cas 39 médailles (6 or, 16 argent et 17
bronze), consolidant plus que jamais une solide 4ème place des nations.
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