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Tennis et athlétisme
pour conclure
Ce samedi, pour la dernière journée de compétition, les tennismen monégasques ont apporté
la cerise sur le gâteau de ces Jeux pour la Principauté.
Au « National Tennis Centre » de Nicosie, sous un soleil de plomb, de nombreux sportifs de a
Principauté (qui n’étaient plus en lice) en ont profité pour encourager Jean-René Lisnard et
Benjamin Balleret. Certains n’hésitant pas à venir depuis Limassol. Très belle ambiance donc
et sacré trait d’union entre toutes ces disciplines. Un esprit d’équipe et de corps que l’on ne
retrouve vraiment que lors de ces Jeux des Petits Etats d’Europe et qui faisait vraiment très
plaisir à voir.
La finale 100% monégasque du simple hommes a tourné à l’avantage de Jean-René Lisnard.
C’est pourtant Benjamin Balleret qui avait pris les devants dans la première manche (6/4).
Mais Jean-René revenait immédiatement dans la partie (6-1) et égalisait à un set partout.
Très serrée, la troisième manche voyait Jean-René donner finalement l’ultime coup de rein
nécessaire pour l’emporter (7/5). Deux nouvelles médailles donc pour Monaco.

Jean-René Lisnard porte drapeau à la cérémonie de clôture
Un peu plus tard, en fin d’après-midi, c’est l’athlétisme qui a terminé cette journée
d’épreuves. Un dernier tour de piste en quelque sorte qui s’est avéré bénéfique. Kais Adli a
terminé 5ème sur 1500m (4’05’30), les filles du relais 4x400m 5ème, le relais hommes
4x100m 5ème, les garçons du relais 4x400m 4ème. La dernière médaille engrangée est à
mettre à l’actif
d’Omar Bachir qui a obtenu l’argent sur 10000m (31’30’19), faisant grimper le total pour la
Principauté à 42 médailles (7 or, 18 argent, 17 bronze) .
Après l’effort, le réconfort...
Dans la soirée, à partir de 20h30, toute la délégation monégasque va prendre part à la
cérémonie de clôture de ces XIIIèmes Jeux. En toute décontraction (en survêtement), athlètes,
entraîneurs, officiels, staff médical et chefs de mission vont donc défiler dans le stade de
Nicosie.
C’est Jean-René Lisnard (tennis) qui aura l’honneur d’être le porte-drapeau lors de cette
manifestation.
Demain, après une nuit qui sera sans nul doute courte (on va fêter comme il se doit cette
intense semaine de compétitions), les représentants monégasques seront de retour en fin
d’après-midi en Principauté de Monaco.
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