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La délégation monégasque 

est arrivée à Chypre 
 

 

Parti à 10 heures de l’aéroport de Nice, et après un vol de 3h20 par charter, l’ensemble de la 

délégation monégasque (près de 120 personnes entre officiels, athlètes, entraîneurs et juge) a 

atterri à 13h20 (14h20 heure locale) à Chypre. 

Deux groupes se sont alors scindés pour rejoindre leurs hôtels respectifs. Solange Ragazzoni 

(chef de mission), le kiné Sophie Hollenstein, la gymnastique, la natation, la voile et le beach-

volley ont pris la direction de Limassol (sud de l’île).  

L’athlétisme, le cyclisme, le judo, le tennis, le tennis de table et le tir sont restés sur Nicosie 

même avec Raymond Gnutti (chef de mission), le docteur Michel Cellario et le kiné Serge 

Torreilles. M. Paul Masseron, conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur (qui représentera 

la Principauté lors d’une conférence sur le sport demain matin) et Mme Yvette Lambin-Berti, 

secrétaire général du Comité Olympique Monégasque, sont également du côté de Nicosie. 

 

Cérémonie d’ouverture demain soir en présence du Prince Souverain 
Juste le temps de s’installer dans leurs chambres (et de prendre ainsi leurs repères chypriotes), 

que les athlètes monégasques seront déjà à pied d’œuvre ce lundi, sur tous les sites 

d’entraînement. Alors que les réunions techniques des différentes disciplines se succèderont 

aussi demain, chacun peaufine les derniers petits réglages pour être fin prêt. 

Mais avant de rentrer dans le vif du sujet des compétitions demain, il y aura un moment fort 

demain soir avec la cérémonie d’ouverture de ces XIIIèmes Jeux des Petits Etats d’Europe au 

stade de Nicosie à 21 heures.  

Une manifestation qui sera suivie par S.A.S le Prince Albert II. En effectuant l’aller-retour 

dans la journée (retour immédiat dans la nuit), le Souverain montre non seulement tout 

l’attachement qu’il porte à ces Jeux mais aussi le soutien qu’il porte à tous les athlètes 

monégasques. Le prince Albert sera d’ailleurs au plus près de la délégation monégasque lors 

d’un cocktail dinatoire, organisé juste avant la cérémonie d’ouverture, partageant ainsi ces 

traditionnels moments de convivialité toujours appréciés. 
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