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Objectif atteint
pour Monaco

Les médaillés monégasques de ces XIIIèmes Jeux des Petits Etats d’Europe. (photo Charly Gallo)

Avec 42 médailles (7 or, 18 argent et 17 bronze), le contrat est donc rempli pour les
représentants de la Principauté de Monaco qui ont porté dignement et avec fierté les couleurs
« rouge et blanche » pendant une semaine à Chypre. Au total cumulé, c’est la première fois
que, hors de leurs bases, les athlètes monégasques obtiennent autant de médailles. Mis à part à
Monaco il y a deux ans (où l’on dénombrait de très nombreux sportifs et donc forcément plus
de chances de monter sur des podiums), il n’y a qu’en Andorre (en 1991 avec 8 or et en 2005
avec 11 or) que Monaco a décroché plus de premières places.

4ème place consolidée
Derrière Chypre, l’Islande et le Luxembourg (intouchables), Monaco (plus petit pays en lice
dans ces Jeux), avec 90 athlètes en lice cette année, est donc parvenu à maintenir sa 4ème
place. Chapeau !

Si l’on regarde de plus près les résultats, certaines disciplines se détachent. On pense
notamment au judo qui a fait carton plein avec 11 médailles (dont 3 or) pour 9 judokas
engagés (et donc aussi 2 argent par équipe). Les élèves de Marcel Pietri ont brillé sur les
tatamis chypriotes. Le tennis reste lui aussi en haut de l’affiche (2 or, 1 argent, 1 bronze). La
voile a toujours le vent en poupe (1 or, 2 argent, 2 bronze). Le tir est fidèle au rendez-vous (1
or, 1 argent et 1 bronze). Dans un contexte difficile, les gymnastes ont fait preuve d’une belle
solidité (2 argent et 4 bronze). Des équipes qui repartent sur un nouveau cycle (avec donc de
jeunes éléments) n’ont pas démérité : l’athlétisme (3 argent et 3 bronze) et la natation (1
argent, 5 bronze). Enfin, le beach-volley féminin (1 argent) complète cette moisson. Sur les
dix disciplines présentées, seuls le tennis de table et le VTT n’ont pas réussi à décrocher de
médailles, face à une concurrence il est vrai très rude.

Belle vitalité du sport monégasque
Le bilan, depuis la première édition en 1985 (et donc depuis 13 Jeux maintenant) est plus que
positif pour Monaco : 90 or, 111 argent et 160 bronze.
Organisés tous les deux ans, ces Jeux des Petits Etats d’Europe sont incontestablement une
excellente vitrine pour le sport local. Ils constituent aussi un très bon baromètre pour le
Comité Olympique Monégasque et les fédérations. Les très bons résultats d’ensemble
montrent ainsi la très belle vitalité du sport monégasque. Ils sont la preuve qu’une politique
ciblée et efficace en matière sportive, menée depuis de très nombreuses années, porte ses
fruits, et ce à tous les niveaux (équipements, orientations choisies, éducation…).
Source d’émulation pour tous les athlètes et la jeunesse, ces Jeux des Petits Etats d’Europe
sont donc loin d’être anecdotiques. Bien au contraire, ils sont synonymes de tremplin et
d’importante échéance dans une perspective d’évolution et dans une carrière. Rendez-vous est
déjà pris pour 2011 au Liechtenstein.
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