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90 athlètes de la Principauté
en lice à Chypre
A partir de ce lundi 1er juin, et pendant une semaine pleine, Chypre accueillera la 13ème
édition des Jeux des Petits Etats d’Europe. Ceux que l’on appelle plus communément les
JPEE sont nés lors de réunions des comités olympiques européens où les représentants des
petits Etats ont émis l'idée d'organiser entre-eux des jeux sportifs multidisciplinaires. Un
premier congrès s’est tenu en 1981 à Baden-Baden durant lequel les comités olympiques de
huit petits Etats se sont réunis afin de réfléchir à la façon d'organiser des jeux à leur mesure.
Les Jeux des Petits Etats d’Europe furent ainsi créés en 1984, lors des Jeux Olympiques de
Los Angeles. Chaque pays européen de moins d'un million d'habitants peut y participer.
Depuis sa première édition, en 1985, la compétition se déroule tous les deux ans et rencontre
chaque année de plus en plus d'engouement. Chaque pays participant l’organise à tour de rôle
(à Monaco en 1987 et en 2007).
La Principauté de Monaco, toujours fidèle au rendez-vous depuis sa création, sera représentée
à Chypre par 90 athlètes qui défendront les couleurs « rouge et blanche » dans 10 disciplines.
(athlétisme, VTT, gymnastique artistique, judo, natation, tennis, tennis de table, tir, voile et
beach-volley). Seuls le volley-ball et le basket-ball ne sont pas représentés. La délégation
(avec en plus entraineurs, officiels, staff médical et juges) se compose de 120 personnes

Monaco veut conserver sa 4ème place
Derrière les grosses cylindrées intouchables que sont Chypre, l’Islande et le Luxembourg, les
représentants monégasques auront à cœur de défendre leur quatrième place dans cette
importante manifestation considérée comme de véritables mini-jeux olympiques (avec
cérémonie d’ouverture, de clôture, serments des athlètes et juges…) réunissant également
Andorre, le Liechtenstein, Malte et Saint Marin.
Depuis la première édition de 1985, Monaco a glané 83 médailles d’or, 93 en argent et 143 en
bronze. Plus petit Etat par sa superficie et sa population, la Principauté de Monaco n’a pas à
souffrir de la comparaison, loin de là.
Au niveau local, ces Jeux des Petits Etats d’Europe sont une très belle vitrine et une source
d’émulation pour tout un chacun. Ouvert aux nationaux et aussi aux licenciés ayant signé une
licence depuis au moins trois ans dans une association sportive monégasque et habitant les
communes limitrophes, cet événement permet ainsi aux athlètes de se motiver au mieux pour
décrocher leur précieuse qualification (une sélection rigoureuse est effectuée par les
fédérations et validée ensuite par le Comité Olympique Monégasque). Avec au bout du
compte le bonheur mais aussi la fierté d’être présent lors de ces Jeux qui, même s’ils se
déroulent toujours dans un très bel élan de fraternité (les valeurs de l’olympisme y sont
fortement développées) n’en demeurent pas moins une compétition sportive de très hautniveau qui permet donc de s’étalonner face aux meilleurs.
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